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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

VERSION 2

Le jeudi 26 avril 2018

à 17 h 

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le jeudi 19 avril 2018

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil d’agglomération est convoquée, à la 
demande du comité exécutif, pour le jeudi 26 avril 2018, à 17 h, dans la salle du 
conseil de l’hôtel de ville.  Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront 
soumises à cette assemblée.

(s) Yves Saindon
_________________
Le greffier de la Ville

Yves Saindon, avocat

(English version available at the Service du greffe, City Hall, Suite R-134)
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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

VERSION 2

Le jeudi 26 avril 2018

à 17 h 

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil 
d’agglomération du jeudi 26 avril 2018 ainsi que l’ordre du jour remplaçant la version qui 
vous a été transmise le 12 avril 2018.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des articles 4.04, 6.01 à 6.03, 7.01 et 7.02, 
20.20 et 20.21, 30.06 à 30.09 et 41.04.

Veuillez noter qu’une version électronique des dossiers accompagne cet ordre du jour 
et est accessible via la base de données sécurisée ADI et que le document afférent à 
l’article 3.02 est maintenant accessible via ladite base de données.
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Assemblée ordinaire du conseil d’agglomération
du jeudi 26 avril 2018

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 d'agglomération

03.02 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
tenue le 29 mars 2018
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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 - 1183430005

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les finances et 
l'administration ayant étudié le rapport annuel de la vérificatrice générale - Exercice 
2016

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

05 – Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

05.01 Service du greffe 

Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil
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06 – Dépôt de rapports des commissions du conseil

06.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats intitulé 
« Bilan de la septième année d'activité (2017) »

06.02 Service du greffe 

Dépôt des commentaires et recommandations de la Commission permanente sur 
l'inspecteur général faisant suite au dépôt du Rapport annuel de l'inspecteur général de 
la Ville de Montréal pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2017

06.03 Service du greffe 

Dépôt des commentaires et recommandations de la Commission permanente sur 
l'inspecteur général faisant suite au Rapport de l'inspecteur général sur la résiliation de 
deux contrats de collecte et de transport de déchets (appels d'offres S08/004 et 16-
15252)

07 – Dépôt

07.01 Direction générale , Cabinet du directeur général - 1183570002

Dépôt du rapport 2018 présentant le suivi des mandats des commissions reçus des 
conseils municipal et d'agglomération et le suivi des motions référées aux commissions 
et aux services municipaux

07.02 Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations 
financières - 1180029003

Dépôt du rapport financier consolidé vérifié de la Ville de Montréal et du document 
Reddition de comptes financière pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017, y 
compris le rapport produit sur les formules prescrites par le ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT)
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11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction de la prévention et de la 
planification - 1183838001

Conclure une entente-cadre d'une durée de 5 ans, avec deux options de prolongation 
de 12 mois chacune, avec Équipements incendies CMP Mayer pour la fourniture de 
casques de combat incendie de marque Bullard, modèle PX Re-Track, incluant les 
accessoires - Appel d'offres public 17-16523 (1 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

20.02 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction de la prévention et de la 
planification - 1182645001

Accorder un contrat à La Boutique du Plongeur (Triton) ltée pour la fourniture de 
services d'entretien et de réparation des compresseurs d'air et des stations de 
remplissage pour la gestion de l'air respirable pour le Service de sécurité incendie de 
Montréal, pour une période de 36 mois avec deux options de renouvellement de 12 
mois, pour une somme maximale de 308 723,28 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
17-16525 (1 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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20.03 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1186025002

Approuver le projet de 1ère convention de prolongation du bail par lequel la Ville loue de 
3179362 Canada inc. un espace locatif sur le toit de l'immeuble situé au 6600, route 
Transcanadienne, à Montréal, pour les besoins corporatifs de radiocommunication de la 
Ville, et ce pour une période de cinq ans, soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023, 
moyennant un loyer total de 104 052,40 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.04 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1184565003

Approuver le projet de dixième convention de modification de bail par lequel la Ville loue 
de Place Versailles inc. des espaces à bureaux situés à la Place Versailles, au 7275, 
rue Sherbrooke Est, pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour 
un terme de 6 mois, soit du 1er janvier au 30 juin 2019, pour un loyer total de 
673 123,46 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.05 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles 
- 1187035001

Accorder un contrat au Groupe Puresphera inc. pour la collecte, le transport et le 
traitement des appareils contenant des halocarbures pour les écocentres et les cours 
de voirie, pour une période de 36 mois, pour une somme maximale de 846 184 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public  18-16707 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

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
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20.06 Service des technologies de l'information , Direction solutions d'affaires -
Sécurité publique et justice - 1180206001

Autoriser une dépense additionnelle de 2 673 281,67 USD $, taxes incluses 
(3 435 380,80 CDN $, taxes incluses), pour la transposition logicielle du système de 
répartition assistée par ordinateur (RAO) ainsi que pour le renouvellement du contrat 
d'entretien de l'ensemble des logiciels du système RAO du Service de police de la Ville 
de Montréal (SPVM), pour la période du 5 mai 2018 au 4 mai 2023, dans le cadre du 
contrat accordé à Northrop Grumman Systems International Trading inc. (CG09 0285), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 3 118 690,00 USD $ à 
5 791 971,67 USD $, taxes incluses / Approuver un projet d'avenant no 3 à cet effet / 
Autoriser un ajustement de la base budgétaire du Service des TI de 77 700 $ au net 
pour 2020, de 94 600 $ au net pour 2021, ainsi qu'un ajustement récurrent de 
112 200 $ au net à compter de 2022

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.07 Service du greffe - 1184145001

Autoriser la prolongation du contrat de fourniture d'un service d'entreposage de 
documents semi-actifs, pour une période de 12 mois, pour une somme maximale de 
154 535,46 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat accordé à Docu-Dépôt inc. 
(CG13 0265), majorant ainsi les montants autorisés de 714 777,54 $ à  869 313 $, 
taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.08 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , Direction 
aménagement des parcs et espaces publics - 1187488002

Accorder un contrat à Ceveco inc. pour le réaménagement de la portion nord du square 
Dorchester - Dépense totale de 9 342 184,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
18-6210  (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Contributions municipales et gestion 
d'ententes et de programmes gouvernementaux pour la 
mise en valeur des biens, sites et arrondissements 
reconnus par la Loi sur le patrimoine culturel
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20.09 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1187231013

Accorder un contrat à Les excavations Super inc. pour des travaux de conduite d'eau, 
de voirie et d'éclairage dans la rue Clark, de l'avenue Laurier à la rue de l'Arcade, dans 
l'arrondissement Le Plateau Mont-Royal - Dépense totale de 7 774 763,36 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 333002 (6 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

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)

20.10 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1180598001

Accorder un contrat à Le Groupe LML ltée pour la fourniture et l'installation 
d'équipements électriques de moyenne tension à l'usine Atwater, pour une somme 
maximale de 732 520,03 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10253 (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.11 Service des affaires juridiques - 1187812001

Accorder trois contrats de services professionnels avec Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. (lot 1 - 566 251,88 $, lot 2 - 710 545,50 $ et lot 3 - 465 648,75 $, 
toutes ces sommes taxes incluses), pour la fourniture sur demande de prestations de
services d'expertise d'affaires, de gestion de changement et d'optimisation 
opérationnelle, pour la modernisation des activités judiciaires de la cour municipale de 
Montréal, pour une durée de 36 mois - Appel d'offres public 17-16558 (8 soum.)

Compétence
d’agglomération : 

Cour municipale

20.12 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme -
1184804001

Accorder un contrat de services professionnels à Ethnoscop inc. pour la réalisation 
d'interventions archéologiques dans le cadre de travaux d'infrastructures et 
d'aménagement de la rue Saint-Paul, phases 1 et 2 dans l'arrondissement de Ville-
Marie, pour une somme maximale de 345 156,10 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 18-16594 (1 soum.)
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Compétence 
d’agglomération : 

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

20.13 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme -
1184804002

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Ethnoscop inc. pour la 
réalisation d'interventions archéologiques requises dans le cadre du programme de 
réfection et de développement d'infrastructures d'aqueduc et d'égout, incluant les 
travaux corrélatifs de laboratoire et de voirie, pour les réseaux artériel et local ainsi que 
sur le territoire de l'agglomération, pour une somme maximale de 710 576,77 $, taxes 
incluses - Appels d'offres public 18-16680 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.14 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction gestion du 
portefeuille de projets - 1184139001

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec  IGF Axiom inc. (contrat 
#1: 3 699 964,49 $, taxes incluses), Les Consultants S.M. inc. (contrat #2: 
2 888 401,95 $, taxes incluses) et Axor Experts-Conseils inc. (contrat #3: 875 362,16 $, 
taxes incluses) pour la gestion des impacts, le maintien de circulation et les 
communications, dans le cadre de la réalisation des grands projets - Appel d'offres 
public 18-16584 (10 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.15 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme -
1184426006

Conclure une entente-cadre, d'une durée de 36 mois, avec Arkéos inc. pour des 
services professionnels pour la réalisation d'études et d'interventions archéologiques 
dans le cadre des travaux d'aménagement du Service des grands parcs, du 
verdissement et du Mont-Royal sur le territoire de l'agglomération, pour une somme 
maximale de 900 000 $, taxes incluses -  Appel d'offres public 18-16774  (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.16 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction gestion du 
portefeuille de projets - 1187310001

Approuver le projet d'entente détaillée entre l'Autorité régionale de transport 
métropolitain (ARTM) et la Ville de Montréal établissant la répartition des 
responsabilités relatives à l'étape 2 du projet de reconstruction et de requalification du 
boulevard Pie-IX comprenant l'implantation du tronçon Montréal d'un service rapide par 
bus (SRB), consistant en la réalisation des travaux, la mise en service, la mise en 
exploitation et la clôture du projet

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes

20.17 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1187666001

Approuver le projet de modification no 1 à l'Entente sur le développement culturel de 
Montréal 2017-2018 entre la Ville de Montréal et le ministre de la Culture et des 
Communications, à la suite de l'ajout d'une participation financière de 351 500 $ du 
Ministère, portant le montant total de l'Entente de 39 791 500 $ à 40 143 000 $

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Culture Montréal

20.18 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1184565004

Approuver le projet de troisième convention de modification de bail par lequel la Ville 
loue de R.L. Franco International Fashions inc. un espace à bureaux situé au 8930, 
boulevard Pie-IX, pour le poste de quartier 30 du Service de police de la Ville de 
Montréal, pour une période de 8 ans 3 mois et 22 jours, soit du 10 juillet 2018 au 30 
septembre 2026, moyennant un loyer total de 951 627,09 $, taxes incluses

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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20.19 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1174565003

Approuver le projet de troisième convention de renouvellement de bail par lequel la Ville 
loue de Développement Olymbec inc. un espace à bureaux situé au 465, rue Saint-
Jean, pour le Service de la performance organisationnelle, pour un terme de 5 ans, soit 
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, moyennant une dépense totale de 
1 080 291,88 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.20 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction gestion du 
portefeuille de projets - 1187394001

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

Accorder un contrat à Ceveco inc. pour la réalisation  des travaux de réaménagement 
de la rue Saint-Paul, entre le boulevard Saint-Laurent et la Place Jacques-Cartier, de la 
rue Saint-Gabriel, entre les rues de la Commune et Saint-Paul et la rue Saint-Vincent -
phase 2 du projet de réaménagement de la rue Saint-Paul, dans l'arrondissement de 
Ville-Marie - Dépense totale de 13 741 173,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
329903 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.21 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles 
- 1184730003

Autoriser une dépense additionnelle de 328 670,87 $, taxes incluses, pour la poursuite 
des contrats octroyés à la firme Koncas Recyclage (CG14 0587) pour la réception, le tri 
et la mise en marché de résidus de construction, rénovation, démolition (CRD) et 
encombrants et à la firme Services Matrec (anciennement LEEP) (CG15 0379), 
majorant ainsi le montant total des contrats de 7 412 537,94 $ à 7 741 208,81 $, taxes 
incluses

Compétence 
d’agglomération : 

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



Page 13

30 – Administration et finances

30.01 Service du développement économique - 1187030001

Autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent à l'aide financière attendue de 
150 M$ pour la mise en oeuvre de la stratégie de développement économique de la 
Ville de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

30.02 Service des affaires juridiques , Direction des services judiciaires -
1185304001

Demander à la ministre de la Justice d'entreprendre les procédures nécessaires au 
lancement d'un avis de sélection aux candidats à la fonction de juge à une cour 
municipale afin de combler un poste à la cour municipale de la Ville de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Cour municipale

30.03 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction gestion du 
portefeuille de projets - 1187287001

Autoriser une appropriation de 270 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération et une 
appropriation de 4 627 000 $ de la réserve de voirie locale afin de financer des études 
et autres pour des travaux de voirie au budget de fonctionnement du Service des 
infrastructures, de la voirie et des transports

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

30.04 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs -
1172748003

Autoriser l'augmentation du budget de dépenses de fonctionnement et de revenus du 
Service de police de la Ville de Montréal de 353 700 $ en 2018 provenant du revenu 
additionnel de frais de gestion de contrats

Compétence 
d’agglomération : 

Dépannage, remorquage et remisage des véhicules
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30.05 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation -
1180640002

Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la subvention 
attendue de 22 182 000 $ pour le financement de projets d'habitation dans le cadre du 
programme AccèsLogis Québec, en application de l'Entente relative au transfert des 
budgets et de la responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

30.06 Service du développement économique - 1187586001

Approuver la Stratégie de développement économique 2018-2022

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

30.07 Société de transport de Montréal - 1180854001

Approuver le Plan stratégique organisationnel 2025 de la Société de transport de 
Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes

30.08 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1185929002

Report des budgets d'immobilisations des arrondissements non utilisés en 2017 du 
conseil d'agglomération 

30.09 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1185205002

Adopter l'affectation de surplus cumulés au 31 décembre 2017 - Volet agglomération
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41 – Avis de motion et présentation de règlements

41.01 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises - 1183558008

Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur 
la subvention à la modification du raccordement du service électrique de bâtiments 
(RCG 09-023)

Compétence 
d’agglomération : 

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

41.02 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1187526006

Avis de motion et présentation - Règlement autorisant un emprunt de 71 820 000 $ pour 
le financement des travaux de construction de l'ouvrage de rétention Saint-Thomas et 
son raccordement au système des intercepteurs

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

41.03 Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises - 1187303003

Avis de motion et présentation - Règlement autorisant la construction et l'occupation 
d'un immeuble à des fins de logement social situé sur le lot 5 963 496 du cadastre du 
Québec

Compétence 
d’agglomération : 

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

41.04 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , Direction gestion 
des parcs et biodiversité - 1186620004

Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement 72 relatif à 
l'établissement et à la dénomination de parcs à caractère régional afin d'agrandir le 
territoire du parc-nature de l'Anse-à-l'Orme
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Compétence 
d’agglomération : 

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

42 – Adoption de règlements

42.01 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et 
des services aux entreprises - 1175092011

Adoption - Règlement autorisant la démolition, la construction et l'occupation d'un 
bâtiment à des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance 
situé sur le lot 5 798 658                                                                          

Compétence 
d’agglomération : 

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

42.02 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et 
des services aux entreprises - 1175378010

Adoption - Règlement autorisant la démolition, la construction et l'occupation d'un 
bâtiment à des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance 
situé sur les lots 1 713 026 et 1 713 027

Compétence 
d’agglomération : 

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

42.03 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1184348001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 292 300 000 $ pour le versement à 
l'Autorité régionale de transport métropolitain de contributions municipales spéciales 
destinées au financement de la part municipale des projets d'investissement dans le 
cadre du Programme d'aide aux immobilisations en transport en commun de la Société 
de financement des activités locales du Québec (SOFIL)

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes
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42.04 Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau -
1185075002

Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la 
délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités 
liées (RCG 05-002) 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

42.05 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1183843001

Adoption - Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en fonction des coûts réels 
relatifs à l'alimentation en eau potable aux fins de la quote-part tarifaire pour 
l'alimentation en eau potable (exercice financier 2017)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

42.06 Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe - 1185237018

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant la démolition de deux 
bâtiments ainsi que la construction et l'occupation, à des fins résidentielles, pour des 
personnes ayant besoin d'aide et d'hébergement, d'un bâtiment sur le lot 2 317 486 et 
une partie du lot adjacent 1 885 486 du cadastre du Québec (RCG 17-033)

Compétence 
d’agglomération : 

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

42.07 Service de la gestion et de la planification immobilière , Bureau de projet et 
des services administratifs - 1187782001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 46 000 000 $ afin de financer le projet 
de développement des installations du SPVM dans l'immeuble situé au 10351, rue 
Sherbrooke Est

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 Saint-Léonard , Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises - 1183269001

Approuver la nomination de monsieur Michel Bissonnet à titre de représentant élu de 
l'arrondissement de Saint-Léonard au conseil d'administration de PME MTL Est-de-l'Île

Compétence 
d’agglomération : 

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