ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
VERSION 2
Le lundi 25 janvier 2021
à 13 h

AVIS DE CONVOCATION
Montréal, le jeudi 21 janvier 2021
Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal qui se déroulera
exceptionnellement à huis clos est convoquée, à la demande du comité exécutif, pour
le lundi 25 janvier 2021, à 13 h, via téléconférence. Les affaires énumérées dans
les pages suivantes seront soumises à cette assemblée.

(s) Yves Saindon
_________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville
(English version available at the Service du greffe, Lucien-Saulnier building, street level)
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ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
VERSION 2
Le lundi 25 janvier 2021
à 13 h

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du
lundi 25 janvier 2021 ainsi que l’ordre du jour remplaçant la version qui vous a été
transmise le 14 janvier 2021.
Nous attirons votre attention sur l’ajout des articles 4.04, 15.01 à 15.04, 20.10 à 20.23,
41.04 à 41.07, 43.02, 43.03, 44.02 et 51.02 ainsi que les articles 80.01 (20.23) à 80.01
(20.39), 80.01 (42.03), 80.01 (42.04), 80.01 (51.01) à 80.01 (51.03).
Veuillez noter qu’une version électronique des dossiers accompagne cet ordre du jour
et est accessible via la base de données sécurisée ADI, à l’exception des articles 51.02,
80.01 (51.01) et 80.01 (51.02) pour lesquels aucun document ne sera livré et que les
documents afférents aux articles 3.02 et 3.03 sont maintenant accessibles via ladite
base de données.
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Assemblée ordinaire du conseil municipal
du lundi 25 janvier 2021
ORDRE DU JOUR

VERSION 2
01 – Période de questions du public
01.01

Service du greffe

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

Service du greffe

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

Service du greffe

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

Service du greffe

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue
le 9 décembre 2020
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03.03

Service du greffe

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le
14 décembre 2020
04 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif
04.01

Service du greffe

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article
200 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
04.02

Service du greffe

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

Service du greffe

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

Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil - 1214320001

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport du Conseil jeunesse de Montréal
(CJM) intitulé « Avis sur la mobilité des jeunes Montréalais.es de 17 à 30 ans »
05 – Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement
05.01

Service du greffe

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

Service du greffe

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

Service du greffe

Dépôt du rapport de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du
11 décembre 2020
07.02

Service du greffe

Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 17 décembre
2020
07.03

Anjou , Bureau du directeur d'arrondissement - 1207169011

Dépôt du rapport d'étude portant sur l'estimation des coûts d'enfouissement de
quelques 3,3 km d'une ligne aérienne biterne à 315 kV
11 – Dépôt de pétitions
11.01

Service du greffe

Dépôt de pétitions
15 – Déclaration / Proclamation
15.01

Service du greffe

Déclaration pour la commémoration de l’attentat de la grande mosquée de Québec
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15.02

Service du greffe

Déclaration pour faire du projet du Réseau express métropolitain (REM) de l’Est une
réussite d’intégration urbaine et paysagère aux multiples retombées pour la population
montréalaise
15.03

Service du greffe

Déclaration pour la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de
l’Holocauste et réaffirmer notre engagement à lutter contre l’antisémitisme
15.04

Service du greffe

Déclaration pour le Mois de l’histoire des Noirs
20 – Affaires contractuelles
20.01

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du
portefeuille de projets - 1200575013

Accorder un contrat de services professionnels, de gré à gré, à Énergir pour la
réalisation des plans et devis de modification de leur réseau dans le cadre de la
réalisation du lot Notre-Dame pour le projet SRB Pie-IX, pour une somme maximale de
229 950 $, taxes incluses / Autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de
229 950 $ qui sera assumé par la Ville et remboursé dans sa totalité à la Ville par
l'Autorité régionale de transport Métropolitain (l'ARTM)
20.02

Service du matériel roulant et des ateliers - 1205382016

Accorder des contrats à Longus Equipement inc., pour la location de tracteurs
chargeurs avec entretien et accessoires, pour une période de cinq ans - Dépense totale
de 660 945,29 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 20-18503
(2 soum.)
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20.03

Service du matériel roulant et des ateliers - 1206859001

Accorder un contrat à Les Entreprises Douglas Powertech inc. pour la fourniture de
11 hache-branches remorqués d'une capacité de déchiquetage de 15 pouces Dépense totale de 1 087 989,55 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres
public 20-18443 (1 soum.)
20.04

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports
- 1204669005

Approuver un projet de convention de gré à gré entre la Ville de Montréal et
l'Association des sports de balle à Montréal (1991) inc. pour la prise en charge de la
gestion des réservations des terrains sportifs extérieurs situés dans neuf
arrondissements, pour une durée d'un an / Autoriser une dépense totalisant la somme
de 109 198 $, taxes incluses
20.05

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction Transactions immobilières - 1205840009

Approuver l'intervention de la Ville de Montréal, à titre de nu-propriétaire, à un projet
d'acte de cession aux termes de laquelle la Ville accepte que le Centre de la Petite
Enfance Les Bécasseaux inc. cède à l'organisme Lieu des petits, tous ses droits, titres
et intérêts qu'il détient en sa qualité d'emphytéote dans l'immeuble constitué du lot
1 324 034 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, avec bâtisse
dessus érigée portant le numéro 7665, Claire-Fauteux, dans l'arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
20.06

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la
gestion de projets immobiliers - 1190652007

Accorder un contrat à AFCOR construction inc. pour l'exécution de travaux
d'accessibilité universelle au Centre Roussin situé au 12125, rue Notre-Dame Est, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointes-aux-Trembles - Dépense totale de
1 738 996,88 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM15658 (14 soum.)
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20.07

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1207231076

Accorder un contrat à Travaux Routiers Métropole (9129-2201 Québec inc.) pour des
travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans la rue Préfontaine, de la rue
De Rouville à la rue Adam - Dépense totale de 1 036 343,84 $, taxes, contingences et
incidences taxes incluses - Appel d'offres public 414340 (8 soum.)
20.08

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la
gestion de projets immobiliers - 1205364001

Autoriser le transfert d'un montant de 35 367,94 $, taxes incluses, sans impact sur le
budget du projet, du contrat principal aux dépenses contingentes, pour le paiement des
travaux supplémentaires réalisés à l'aréna Saint-Donat dans l'arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, dans le cadre du contrat accordé à Groupe
Axino inc. (CM17 0736)
20.09

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1208798004

Approuver les projets d'addenda aux conventions initiales entre la Ville de Montréal et
Sports Montréal inc. et la Ville de Montréal et Institut Pacifique (CM19 1021) ajustant les
modalités desdites conventions au contexte engendré par la pandémie en introduisant
les clauses COVID-19 prévues de la Banque de documents juridiques du système de
gestion des dossiers décisionnels, le tout sans aucun changement aux montants des
soutiens financiers accordés
20.10

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion
des parcs et biodiversité - 1208895005

Accorder un contrat à Serviforêt inc. pour des travaux d'abattage de frênes dépérissants
et d'arbres dangereux dans le parc Angrignon - Dépense totale de 643 888,75 $, taxes,
contingences et variations des quantités incluses - Appel d'offres public 20-18475
(5 soum.)
20.11

Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux
publics - SCA - 1207711014

Autoriser une dépense additionnelle de 3 454 746,93 $, reliée au déneigement
(déneigement clé en main, transport de la neige, location de machinerie, exploitation de
lieux d'élimination de la neige, service de remorquage), majorant ainsi le montant total
des contrats de 375 364 484,13 $ à 378 819 231,06 $, taxes incluses
Page 8

20.12

Service de la concertation des arrondissements - 1207515001

Accorder un contrat de gré à gré à Proanima, pour tout service animalier requis
impliquant des chiens à risque, potentiellement dangereux, pour lesquels une
ordonnance d'euthanasie a été ordonnée et interdits sur le territoire de Montréal et ce,
du 1er février 2021 au 31 décembre 2021, pour une somme maximale de 138 408 $,
taxes incluses
20.13

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1207231071

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc, pour des travaux de construction de
caniveaux, d'aménagement de la chaussée et des trottoirs en pavés de béton sur dalle
structurale, de fosses de plantations, de l'éclairage, des feux de circulation et du
mobilier urbain dans la rue Sainte-Catherine Ouest, de la rue Mansfield au boulevard
Robert-Bourassa - Projet rue Sainte-Catherine Ouest, dans l'arrondissement de VilleMarie - Dépense totale de 12 118 384,42 $, taxes, contingences et incidences incluses
- Appel d'offres public 452840 (3 soum.)
20.14

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la
gestion de projets immobiliers - 1208807003

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder un contrat à L'Archevêque & Rivest ltée, pour l'exécution des travaux de
conversion du système de chauffage de l'aréna Maurice-Richard - Dépense totale de
8 911 152 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM15655 (5 soum.)
20.15

Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1200025005

Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée pour réaliser des travaux sur son
réseau câblé dans le cadre du projet d'enfouissement Laurentien-Lachapelle (projet de
l'entente 83-89 - Volet 10 km) pour une somme maximale de 580 328,48 $, taxes
incluses
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20.16

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1207231039

Autoriser les modifications apportées à l'Intervention de la Commission des services
électriques de Montréal (CSEM), afin de remplacer le Règlement 19-033 par le
Règlement 20-023 et de corriger les numéros de projets SIMON, dans le cadre du
contrat accordé à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour des travaux d'égout, de
conduite d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans la rue JeanneMance, de la rue Sherbrooke à l'avenue des Pins (CM20 0614)
20.17

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la
gestion de projets immobiliers - 1207444001

Accorder un contrat de services professionnels à l'équipe lauréate du concours
d'architecture pluridisciplinaire formée d'Architecture 49 inc., Pelletier de Fontenay et
Cima+, pour l'aménagement du centre Sanaaq, dans l'arrondissement de Ville-Marie Dépense totale de 2 950 361,76 $, taxes, contingences et incidences incluses /
Approuver un projet de convention à cet effet
20.18

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction Transactions immobilières - 1201368002

Abroger la résolution CM19 0888 / Approuver l'intervention de la Ville de Montréal à une
déclaration de copropriété dont le déclarant est Les Cours Pointe-St-Charles inc./Pointe
St-Charles Yards inc. relativement à un projet de développement et de mise en valeur
des Ateliers du CN à être réalisé par Les Cours Pointe-St-Charles inc. sur un terrain
situé entre les rues Le Ber et Marc-Cantin, au nord de la rue Bourgeoys, dans
l'arrondissement du Sud-Ouest, autrefois constitué du lot 5 600 650 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal et ce, conformément au troisième
addenda de l'accord de développement original
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20.19

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction Transactions immobilières - 1207723006

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Commerce
d'automobiles GPA inc., aux fins d'assemblage et de construction non-résidentielle, un
terrain vacant situé sur la rue Saint-Jacques, entre le boulevard Cavendish et la rue
Lily-Simon, au sud de la voie ferrée, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–NotreDame-de-Grâce, pour une somme de 1 212 000 $, plus les taxes applicables / Ratifier
la dépense de 105 501,98 $, taxes et contingences incluses, concernant le contrat de
gré à gré accordé à Commerce d'automobiles GPA inc. pour les travaux de
déplacement d'inventaire des pavés patrimoniaux du Vieux-Montréal entreposés sur le
terrain faisant l'objet du projet d'acte / Fermer et retirer du domaine public le lot
3 324 277 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal
20.20

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction Transactions immobilières - 1204435010

Amender l'acte de vente publié le 22 février 2018, sous le numéro 23 688 631 au
Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, par lequel
Technoparc Montréal a vendu à 2600 Marie-Curie Ave inc. maintenant connu sous le
nom de 7350 Frederick-Banting Street inc. un terrain vacant situé au quadrant sudouest de l'avenue Marie-Curie et de la rue Frederick-Banting, dans l'arrondissement de
Saint-Laurent, désigné comme étant les lots 2 643 042 et 1 163 769 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal
20.21

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion
des parcs et biodiversité - 1205209001

Accorder un soutien financier annuel de 50 000 $ à l'Université du Québec à Montréal,
pour une période de cinq ans, pour la création et le fonctionnement de la Chaire de
recherche sur la forêt urbaine / Approuver un projet de convention à cet effet
20.22

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1208214013

Accorder un soutien financier totalisant 600 000 $ ainsi qu'un soutien technique à titre
gratuit, à Festival Montréal en Lumière inc., pour soutenir la 22e édition de Montréal en
Lumière 2021 / Approuver le projet de convention de soutien financier et un projet de
protocole de soutien technique à cet effet
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20.23

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1204132005

Abroger les résolutions CE20 1893 et CM20 1258 / Conclure une entente-cadre avec
Stelem (Canada) inc. pour la fourniture sur demande de pièces de rechange pour
bornes d'incendie, pour une durée de 36 mois, sans option de prolongation - Montant
estimé de l'entente 778 052,32 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18263
(1 soum.)
30 – Administration et finances
30.01

Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales 1204784003

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à l'Union des municipalités du Québec
(UMQ) ainsi qu'au Carrefour du capital humain pour l'année 2021 - Dépense de
444 437,46 $, taxes incluses
30.02

Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales 1204784004

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des
municipalités (FCM) pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 - Dépense de
392 462,16 $, taxes incluses
41 – Avis de motion et dépôt de projet de règlement
41.01

Le Plateau-Mont-Royal , Direction du développement du territoire et des
études techniques - 1202583004

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant l'occupation d'un bâtiment à des fins de
centre d'hébergement collectif pour des personnes ayant besoin d'aide et d'assistance,
sur les lots 1 425 437 et 1 585 737 du cadastre du Québec
Mention spéciale:

Dossier en lien avec l'article 43.01
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41.02

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1202968013

-

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 11 948 000 $ afin de
financer l'achat et l'installation d'équipements en lien avec l'implantation de systèmes de
transport intelligents
41.03

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1208126001

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 406 000 000 $ pour le
financement des travaux prévus au programme de renouvellement du réseau
secondaire d'aqueduc et d'égouts
41.04

Service de la concertation des arrondissements - 1208726001

Avis de motion et dépôt - Règlement sur l'encadrement des animaux domestiques
41.05

Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil - 1204320009

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil des
Montréalaises, le Conseil Interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal
(19-051)
41.06

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles
économiques - 1217796001

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la
Ville portant délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux
sociétés de développement commercial (03-108)
Avis de motion et dépôt - Règlement établissant le mode de paiement, les dates
d'exigibilité et les modalités de versement des cotisations des sociétés de
développement commercial pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021
41.07

Service des finances , Direction des revenus - 1213843001

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur les taxes (exercice
financier 2021) (20-043)
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42 – Adoption de règlements
42.01

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1208862002

-

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 600 000 $ pour financer les travaux
d'aménagement du domaine public afin d'y installer un système intelligent d'orientation
et d'acheminement des piétons
42.02

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports
- 1204815006

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 33 729 000 $ pour financer le
programme de soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux normes
d'installations aquatiques
42.03

Service de la gestion et de la planification immobilière - 1207632002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 113 000 $ afin de financer l'acquisition
de matériel informatique
42.04

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports
- 1204815007

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 9 971 000 $ pour financer le
programme de soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux normes
d'équipements sportifs supra locaux
42.05

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1208465002

-

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 73 000 000 $ pour le financement des
travaux prévus au Programme de réfection des structures routières
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42.06

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion
des parcs et biodiversité - 1208752003

Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation
de certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités d'intérêt
collectif identifiés à l'annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal (12292005, 8 décembre 2005) (07-053)
42.07

Service de l'habitation - 1208146001

Adoption - Règlement sur le programme d'appui à la rénovation de petits bâtiments
résidentiels
42.08

Service de la culture , Direction du développement culturel - 1197233007

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 450 000 $ pour le versement des
contributions financières à la Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal
Pointe-à-Callière pour le financement de projet de renouvellement des expositions
permanentes et des équipements du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal
Pointe-à-Callière
43 – Avis de motion et adoption d'un projet de règlement et procédure nécessaire
à cette fin
43.01

Le Plateau-Mont-Royal , Direction du développement du territoire et des
études techniques - 1202583003

Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » relativement à
l'affectation du sol de l'ancien presbytère de l'église Saint-Louis-de-Gonzague
(2300, terrasse Mercure)
Mention spéciale:

Dossier en lien avec l'article 41.01
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43.02

Ahuntsic-Cartierville , Direction du développement du territoire - 1204039013

Avis de motion, présentation et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement
autorisant la construction, la transformation et l'occupation de bâtiments à des fins
principalement résidentielles sur le lot numéro 2 497 668 du cadastre du Québec,
bordés par les rues Saint-Hubert, de Louvain Est et l'avenue Christophe-Colomb » /
Tenue d'une consultation publique
Mention spéciale:
43.03

Dossier en lien avec l'article 43.03

Ahuntsic-Cartierville , Direction du développement du territoire - 1204039019

Avis de motion, présentation et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement
modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant la création d'un
secteur de densité 01-T13 à même une partie du secteur de densité 01-09 et l'ajout
d'un secteur à transformer pour un emplacement situé à l'intersection nord-est des rues
Saint-Hubert et de Louvain Est, afin de permettre la réalisation d'un projet à des fins
principalement résidentielles - Lot 2 497 668 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal / Tenue d'une consultation publique
Mention spéciale:

Dossier en lien avec l'article 43.02

44 – Rapport de consultation publique / Adoption du règlement d'urbanisme
44.01

Ahuntsic-Cartierville , Direction du développement du territoire - 1194039029

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin d'exclure une partie de la propriété
sise au 655, rue Sauriol Est de la liste intitulée « Bâtiments d'intérêts patrimonial et
architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle » dans la section Les lieux de culte
- Lot 1 995 260 du cadastre du Québec
Mention spéciale:

Avis de motion et adoption du projet de règlement donnés le
9 novembre 2020 par le conseil d'arrondissement
Assemblée de consultation publique écrite tenue du 11 au
26 novembre 2020
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44.02

Service de l'habitation - 1207252001

Adoption, avec changement, du règlement intitulé « Règlement visant à améliorer l'offre
en matière de logement social, abordable et familial »
Mention spéciale:

Avis de motion et adoption du projet de règlement donnés le
17 novembre 2020 par le conseil municipal
Assemblée de consultation publique tenue le lundi 7 décembre
2020

51 – Nomination / Désignation
51.01

Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité 1203063001

Nomination d'un membre à la Commission des services électriques de la Ville de
Montréal, pour une période de trois ans, se terminant le 30 novembre 2023
51.02

Service du greffe

Nominations aux commissions permanentes
65 – Motion des conseillers
65.01

Service du greffe

Motion de l'opposition officielle demandant au conseil municipal d'inviter la Vérificatrice
générale en séance plénière au sujet de l'audit du rapport préélectoral
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65.02

Service du greffe

Motion de l'opposition officielle pour alléger le fardeau fiscal des Montréalais en raison
de la pandémie de la COVID-19

65.03

Service du greffe

Motion de l'opposition officielle demandant des consultations publiques auprès des
résidents et commerçants locaux avant l'implantation de nouvelles pistes cyclables
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65.04

Service du greffe

Motion de l'opposition officielle demandant au gouvernement du Québec de limiter les
frais imposés aux restaurateurs par les services de livraison

65.05

Service du greffe

Motion pour féliciter Joe Biden pour son élection en tant que 46e président des ÉtatsUnis
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65.06

Service du greffe

Motion non partisane demandant à la Ville de Montréal à exhorter le gouvernement
Canadien à décriminaliser la possession simple de drogue pour usage personnel

65.07

Service du greffe

Motion non partisane mandatant la Ville de Montréal de déposer un avis de projet sur le
prolongement du boulevard Cavendish et des études préliminaires au Ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques et au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement au plus tard le
1er mai 2021
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65.08

Service du greffe

Motion non partisane exhortant les gouvernements du Canada, du Québec à reporter
les dates de déclaration et de paiement des impôts fédéraux et provinciaux à la
seconde moitié de l'année 2021
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80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation
20 – Affaires contractuelles
20.01

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction Optimisation_sécurité et propreté - 1207157007

Exercer la première option de prolongation prévue dans le cadre du contrat accordé à Groupe
de sécurité Garda SENC (CG18 0185), pour une période de 12 mois - Autoriser une dépense de
1 987 224,47 $, taxes incluses, pour un service de gardiennage de divers bâtiments de la Ville de
Montréal, majorant ainsi le montant total du contrat de 5 569 485,35 $ à 7 556 709,82 $, taxes
incluses
Compétence
d’agglomération :
20.02

Acte mixte

Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - plateformes
et infrastructure - 1206871008

Autoriser une dépense additionnelle de 86 383,57 $, taxes incluses, pour l'acquisition des
licences des serveurs Microsoft additionnelles visant à couvrir l'accès auprès du manufacturier
aux correctifs de sécurité Windows 2008, dans le cadre du contrat accordé à Compugen inc.
(CG18 0531), majorant ainsi le montant total du contrat de 6 276 543,11 $ à 6 362 926,68 $,
taxes incluses
Compétence
d’agglomération :
20.03

Acte mixte

Service de police de Montréal , Direction de l'intégrité et des normes professionnelles
- 1208254002

Accorder un contrat à 9273-5935 Québec inc. (Communication Michel Verret) pour les services
de comédiens et cascadeurs, pour des formations policières diverses au Service de police de la
Ville de Montréal, pour une période de 24 mois, pour une somme maximale de 437 192,44 $,
taxes incluses - Appel d'offre public 20-18480 (2 soum)
Compétence
d’agglomération :

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police,
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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20.04

Service du matériel roulant et des ateliers - 1205382014

Conclure une entente-cadre avec Camions Inter-Anjou inc. pour la fourniture de pièces
authentiques de marque International, pour une durée de cinq ans, avec une option de
prolongation de deux ans - (Montant estimé de l'entente : 571 195,80 $, taxes incluses) - Appel
d'offres public 20-18366 (1 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.05

Acte mixte

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Gestion
immobilière et exploitation - 1209007001

Accorder un contrat à Mécanicaction inc. pour le service d'entretien, d'inspection et d'essai des
dispositifs anti-refoulement (DAR), pour une période de 36 mois à compter du 1er février 2021
avec deux options de prolongation de 12 mois chacune - Dépense totale de 155 946,05 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 20-18296 (4 soum., 1 conforme)
Compétence
d’agglomération :
20.06

Acte mixte

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1203775005

Accorder un contrat à Le Groupe LML ltée pour le projet « Chambres de vannes et de mesure,
électricité et instrumentation, travaux 2020 » sur le territoire de l'agglomération de Montréal Dépense totale de 1 728 122,54 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres
public 10354 (2 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.07

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1190333001

Autoriser une dépense additionnelle de 850 000 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences pour des travaux accessoires au projet de construction d'un nouvel atelier et
bâtiment administratif au site Atwater, dans le cadre du contrat accordé à Entreprise de
construction T.E.Q. inc. (CG16 0430 et CG18 0423), majorant ainsi le montant total du contrat
de 32 116 591,08 $ à 32 996 591,08 $, taxes incluses
Compétence
d’agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.08

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1208115001

Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à titre de contingences, dans le cadre
du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc. (Groupe Prodem) pour réaliser les travaux
de construction du lot L0201 « Démolition et décontamination » faisant partie du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi
le montant total du contrat de 4 110 345,43 $ à 4 252 081,48 $, taxes et contingences incluses
Compétence
d’agglomération :
20.09

Acte mixte

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1203438044

Accorder un contrat à Construction Deric inc. pour la mise à niveau complète de la station de
pompage Ray-Lawson - Dépense totale de 993 460,33 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IP20057-144560-C (5 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.10

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1206810012

Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la réalisation des travaux de construction
du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de
1 172 802,49 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.11

Acte mixte

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1207574001

Autoriser une dépense additionnelle de 506 871,60 $, taxes incluses, au budget des contingences
et incidences, afin de pallier les imprévus à venir et compléter les travaux de remplacement de
l'utilisation du chlore gazeux par de l'hypochlorite de sodium à l'usine de production d'eau
potable Pointe-Claire, dans le cadre du contrat accordé à Allen Entrepreneur Général inc.
(CG19 0593), majorant ainsi le montant de la dépense total de 5 053 726,13 $ à 5 560 597,72 $,
taxes incluses
Compétence
d’agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.12

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1208115003

Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la réalisation des travaux de construction
du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de
2 155 288,22 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15529 (1 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.13

Acte mixte

Service des ressources humaines , Direction rémunération globale et systèmes
d'information R.H. - 1200314003

Accorder un contrat à Morneau Shepell ltée pour les services professionnels en actuariatconseil, volet régimes de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal, pour la
période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025, avec option de renouvellement de deux
périodes additionnelles de 12 mois - Montant total de 196 894,69 $ - Appel d'offres public 2018438 (1 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.14

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

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures
1207231054

-

Accorder un contrat de services professionnels à FNX-Innov inc. pour la surveillance de travaux
de construction d'infrastructures, de travaux d'aménagement et pour la surveillance
environnementale du projet de réaménagement de l'intersection des chemins de la Côte-desNeiges et Remembrance, pour une durée de cinq ans - Dépense totale de 3 381 115,81 $, taxes,
contingences et déboursés inclus - Appel d'offres public 20-17800 (4 soum.)
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte
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20.15

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de
projets - 1201019001

Approuver le projet d'Entente entre la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal
(STM) portant sur la réalisation de travaux dans le cadre du projet de prolongement de la ligne
bleue du métro (PLBM) afin de confier à la STM la réalisation de travaux municipaux à intégrer
aux travaux préparatoires de la station Lacordaire
Compétence
d’agglomération :
20.16

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1207000009

Approuver le projet d'entente no 201072 entre la Ville de Montréal et le ministère des
Transports du Québec (MTQ) pour la reconstruction des ponts du boulevard des Galeriesd'Anjou (structures nos 81-05523 A à F) - Autoriser à cet effet une dépense totale de 11 111
638,25 $, taxes, contingences et incidences incluses
Compétence
d’agglomération :

20.17

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

Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1207684009

Conclure une entente-cadre avec le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) afin
d'adhérer au regroupement d'achats pour la fourniture de micro-ordinateurs de table, portables,
portables robustes, moniteurs et tablettes électroniques, pour une durée de 19 mois, soit du
1er février 2021 au 28 août 2022, pour un montant maximal de 6 200 000 $, taxes incluses
Compétence
d’agglomération :
20.18

Acte mixte

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1207952004

Accorder un soutien financier non récurrent à huit organismes, représentant une somme
maximale totale de 1 000 000 $, pour les années 2021 et 2022, pour l'appui aux incubateurs et
accélérateurs ainsi qu'aux centres d'entrepreneuriat universitaire dans le cadre du plan de
relance économique - phase 2 / Approuver les projets de conventions à cet effet
Compétence
d’agglomération :

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée
spécifiquement à une entreprise
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20.19

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion des parcs
et biodiversité - 1201683001

Accorder un soutien financier spécial non récurrent totalisant une somme maximale de
175 844,40 $ au Centre de la montagne, Les amis de la montagne (Mont Royal inc.) et le Groupe
uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE) destiné à la
réalisation du prêt de skis de fond et de raquettes pour les jeunes résidents de l'île de Montréal
de 17 ans et moins, dans le contexte de la COVID-19 / Approuver les projets d'addendas à cet
effet
Compétence
d’agglomération :
20.20

Acte mixte

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions
immobilières - 1185840017

Approuver un projet d'acte de vente par lequel la Ville vend à S.O.G.I.F. inc. un terrain d'une
superficie de 1 204,3 mètres carrés, situé au sud de la rue Port-Royal et à l'ouest du boulevard
de l'Acadie, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, pour le montant de 160 000 $, plus
les taxes applicables - Fermer et retirer du domaine public le lot 1 673 629 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal
Compétence
d’agglomération :
20.21

Évaluation municipale

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions
immobilières - 1206462003

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme à but non lucratif Foyer pour
femmes autochtones de Montréal, pour la réalisation d'un projet de logements sociaux et
communautaires, l'immeuble constitué du lot 6 383 516 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, situé au nord-est de la rue des Seigneurs et au nord-ouest de la rue SaintJacques, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, d'une superficie de 907,7 mètres carrés, pour la
somme de 59 948 $, plus les taxes applicables
Compétence
d’agglomération :

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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20.22

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions
immobilières - 1204386001

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville renonce partiellement à la servitude de nonconstruction consentie en sa faveur, aux termes d'un acte intervenu entre Les Constructions
Fédérales inc., Groupe Allogio inc., Faubourg Pointe-aux-Prairies inc. et la Ville, sur quatre
lots situés sur la rue Jules-Helbronner, laquelle fait partie du développement résidentiel
Faubourg Pointe-aux-Prairies, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles
Compétence
d’agglomération :

20.23

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

Service des technologies de l'information , Direction connectivité - 1205243003

Autoriser une dépense additionnelle de 54 454,46 $, taxes incluses, pour l'achat d'équipement
dans le cadre du contrat accordé à Motorola Solutions inc. (anciennement Vesta Solutions
Communications Corp.) (CG12-0208) - SÉRAM, majorant ainsi le montant total du contrat de
48 795 332,23 $ à 48 849 786,69 $, taxes incluses et autoriser l'ajout de ces équipements à la
liste des services de maintenance
Compétence
d’agglomération :
20.24

Acte mixte

Service du développement économique , Direction Partenariats stratégiques et
affaires internationales - 1207956002

Approuver un projet d'avenant à l'Entente de développement du secteur bioalimentaire de la
région de Montréal 2019-2021 (CG19 0383) avec le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et
de l'Alimentation du Québec afin d'en prolonger la durée au 31 mars 2023 et de porter le
montant total à 1 556 250 $, majorant ainsi de 806 250 $ la valeur de l'Entente - Autoriser un
budget additionnel de revenus et de dépenses au Service du développement économique de
645 000 $ réparti entre 2021 et 2023 équivalent au montant de la subvention attendue
Compétence
d’agglomération :

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée
spécifiquement à une entreprise
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20.25

Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine - 1208677002

Approuver une modification à l'Accord de développement intervenu le 8 novembre 2012 entre la
Ville de Montréal et Les Cours Pointe-Saint-Charles inc. (CG12 0402), relatif au projet de
développement et de mise en valeur du site des Ateliers du CN, dans l'arrondissement du SudOuest
Compétence
d’agglomération :
20.26

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

Service de l'habitation - 1209053001

Approuver une subvention exceptionnelle d'un montant maximal de 676 160 $ provenant de
l'entente tripartite de 2020 entre la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, la
Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au financement de projets
d'habitation dans le cadre du programme AccèsLogis Québec (CG20 0135) - Approuver une
subvention exceptionnelle d'un montant maximal de 1 647 534 $ provenant du Fonds d'inclusion
de l'arrondissement de Ville-Marie - Approuver une subvention additionnelle d'un montant
maximal de 3 813 966 $ provenant du Fonds d'inclusion de l'arrondissement de Ville-Marie pour
la réalisation du projet de logement social Coop Trapèze de l'organisme Coopérative
d'habitation Le Trapèze
Compétence
d’agglomération :
20.27

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

Service de l'habitation - 1209053003

Abroger la résolution CG20 0319 afin d'annuler l'octroi de la subvention exceptionnelle de
3 420 000 $ accordée pour la réalisation du projet de logement social Habitations
communautaires LOGGIA, situé sur la parcelle Bloc 8 de l'Îlot central du Technopole Angus,
dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie
Compétence
d’agglomération :

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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20.28

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion des parcs
et biodiversité - 1208895004

Accorder un soutien financier non récurrent de 57 487,50 $ à Bois Public pour un plan de
communication visant la promotion de la valorisation du bois provenant des abattages d'arbres
urbains / Approuver un projet de convention à cette fin
Compétence
d’agglomération :

20.29

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

Service du développement économique , Direction Partenariats stratégiques et
affaires internationales - 1207956001

Accorder deux soutiens financiers, non récurrents, totalisant la somme de 1 300 000 $ à la
Centrale agricole : coopérative de solidarité de producteurs urbains et au Laboratoire sur
l'agriculture urbaine, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de relance en développement
économique - phase 2 / Approuver les projets de convention à cet effet
Compétence
d’agglomération :
20.30

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

Service du développement économique , Direction Partenariats stratégiques et
affaires internationales - 1208379003

Accorder une contribution financière de 299 597 $ au Cégep André-Laurendeau pour mettre en
œuvre le projet « Se lancer dans la vente en ligne », consistant à former et accompagner
96 détaillants dans la création d'un site de vente transactionnelle en ligne / Approuver un projet
de convention à cet effet
Compétence
d’agglomération :

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée
spécifiquement à une entreprise
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20.31

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1204982006

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure cinq ententes-cadres avec JWG IMPORT INC.2 (WM GROUPE INC.) - lot 1 :
470 339,73 $, taxes incluses, Procurnet America - lot 3 : 240 987,60 $, taxes incluses,
LOGISTIK UNICORP - lot 9 : 2 273 702,48 $, taxes incluses, les trois ententes-cadres pour une
durée de 12 mois, et ACKLANDS-GRAINGER INC. - lot 10 : 518 868,04 $, taxes incluses, et lot
11 : 394 370 $, taxes incluses, pour une durée de six mois, pour la fourniture d'équipements de
protection individuelle - Montant estimé des ententes : 4 483 008,03 $, taxes et variation des
quantités incluses - Appel d'offres public 20-18406 (23 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.32

Acte mixte

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1207100006

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure une entente d'achat contractuelle avec Kemira Water Solutions Canada inc., d'une
durée de 24 mois, avec la possibilité d'une option de renouvellement de 12 mois, pour la
fourniture et la livraison de coagulants utilisés dans les usines de production d'eau potable
Charles-J.-Des Baillets et Atwater pour le traitement de l'eau potable - Montant total de
l'entente : 5 870 499,33 $, taxes et variation des quantités incluses - Appel d'offres public 2018372 (1 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.33

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service des affaires juridiques - 1207472001

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat de services professionnels pour les services d'huissiers de justice aux fins de
la signification des actes et de l'exécution des jugements de la cour municipale de la Ville de
Montréal à trois firmes d'huissiers privés : Charron Boissé Lévesque, huissiers de justice inc.,
Valade et associés, huissiers de justice inc., et Paquette et associés, huissiers de justice, pour une
période de 36 mois avec option de prolongation d'une année - Montant estimé de 4 316 424,06 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 20-18367 (5 soum.)
Compétence
d’agglomération :

Cour municipale
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20.34

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1207909001

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Duroking Construction - 9200-2088 Québec inc. pour des travaux de
réhabilitation de conduites d'eau, d'égout, de planage et revêtement et de trottoir dans la rue
Grand Trunk, entre les rues D'Argenson et Wellington - Dépense totale de 17 727 611,22 $,
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10323 (4 soum.) / Autoriser une
dépense de 234 317,56 $, taxes et contingences incluses pour les travaux de Bell Canada
intégrés au contrat qui sont remboursables par Bell Canada en vertu de l'entente
Compétence
d’agglomération :
20.35

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1208115002

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL inc. pour la réalisation des travaux de construction
du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15526 (2 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.36

Acte mixte

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1208927005

Adopter les projets d'avenants 2020-4, 2020-5 et 2020-6 au contrat de prêt de 70 millions de
dollars entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal augmentant le
montant du prêt de 50 millions de dollars et apportant des modifications au cadre d'intervention
du programme d'Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises affectées par la pandémie
de la COVID-19 (PAUPME)
Compétence
d’agglomération :

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

Mention spéciale:

Dossier en lien avec l'article 20.37
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20.37

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1208927006

Approuver les projets d'addenda aux ententes de délégation intervenues entre la Ville de
Montréal et les six organismes PME MTL conditionnellement à l'adoption du dossier
1208927005 lequel vise à faire adopter les avenants 2020-04, 2020-05 et 2020-06 au contrat de
prêt consenti à la Ville de Montréal par le ministre de l'Économie et de l'Innovation (MEI) qui
permettent l'augmentation de 49,2 millions de dollars de l'aide d'urgence pour la petite et
moyenne entreprises – COVID-19 et la modification du programme d'Aide d'urgence aux
PME (PAUPME) affectées par la COVID-19 dans l'agglomération de Montréal
Compétence
d’agglomération :

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

Mention spéciale:

Dossier en lien avec l'article 20.36

20.38

Service de l'habitation - 1210640001

Autoriser la ratification de la convention avec la Société canadienne d'hypothèques et de
logement (SCHL) dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL)
permettant le transfert de 56 798 417 $ destinés à la réalisation de 12 projets d'habitation pour
personnes en situation d'itinérance ou vulnérables - Autoriser un budget additionnel de revenus
et de dépenses équivalant à la subvention attendue de 56 798 417 $
Compétence
d’agglomération :
20.39

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

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1207952003

Accorder une contribution financière maximale de 200 000 $ à Expo Entrepreneurs afin de
réaliser son édition 2021 dont l'objectif est de regrouper les ressources d'aide aux entrepreneurs
et d'en favoriser l'accès / Approuver un projet de convention à cet effet
Compétence
d’agglomération :

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

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports 1205978005

Approuver les modifications et le renouvellement du Programme de soutien aux événements
sportifs internationaux, nationaux et métropolitains pour l'année 2021
Compétence
d’agglomération :

Annexe du décret - Aide à l'élite sportive et événements sportifs
d'envergure métropolitaine, nationale et internationale

42 – Adoption de règlements
42.01

Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et des
services aux entreprises - 1200603006

Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment à des fins
d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance sur le lot 4 115 607 du
cadastre du Québec
Compétence
d’agglomération :
42.02

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

Service de la gestion et de la planification immobilière - 1207632001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 113 000 $ afin de financer l'acquisition de
matériel informatique
Compétence
d’agglomération :
42.03

Acte mixte

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction - 1201024006

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état
d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 20-014), afin de prolonger la délégation
de pouvoir jusqu'au 25 février 2021
Compétence
d’agglomération :

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police,
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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42.04

Service de l'habitation , Direction - 1218320001

Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du
conseil d'agglomération au comité exécutif dans le cadre de l'initiative pour la création rapide
de logements (ICRL)
Compétence
d’agglomération :

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

50 – Ressources humaines
50.01

Service des ressources humaines , Direction des relations de travail - 1203741004

Approuver la nouvelle convention collective entre la Ville de Montréal et l'Association des
pompiers de Montréal inc. (Association internationale des pompiers, section locale 125),
couvrant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024 / Approuver l'entente sur les
compressions budgétaires / Approuver le projet d'entente relative à la COVID-19 signée le
26 mars 2020 et le projet d'addenda no 1 à cette dernière
Compétence
d’agglomération :
50.02

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

Service de police de Montréal , Direction de l'intégrité et des normes professionnelles
- 1205326005

Approuver un projet d'addenda modifiant l'entente de prêt de service d'un policier du Service de
police de la Ville de Montréal (SPVM) au Centre de coordination provincial contre la menace
(CCPM) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour une période de trois ans, et ce,
concernant le changement de la structure du CCPM et du représentant de la GRC, depuis le
1er octobre 2020 - Autoriser le directeur SPVM à signer le projet d'addenda
Compétence
d’agglomération :

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police,
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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51 – Nomination / Désignation
51.01

Service du greffe

Nominations aux commissions permanentes
51.02

Service du greffe

Nominations au conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal
51.03

Service de la culture - 1208021009

Nomination de membre et renouvellement de mandat au Conseil des arts de Montréal
Compétence
d’agglomération :

Conseil des Arts
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