
 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 28 janvier 2016 

17 h  

Séance tenue le jeudi 28 janvier 2016 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
 
PRÉSENCES : 
 

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, Mme Dida Berku, M. Richard 
Bergeron, M. George Bourelle, M. Herbert Brownstein, M. Robert Coutu, M. Claude Dauphin,      M. 
Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, Mme Manon Gauthier, Mme Jane Guest, 
M. Michel Gibson, Mme Paola Hawa, M. Edward Janiszewski, M. Beny Masella, M. Lionel Perez, 
Mme Chantal Rouleau, M. Edgar Rouleau, M. Philippe Roy, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme 
Anie Samson, M. William Steinberg, M. Peter F. Trent, M. Morris Trudeau, Mme Maria Tutino et 
Mme Monique Vallée  

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

M. Russell Copeman 
  

 
____________________________ 

 
 
Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement . 
 

____________________________ 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée, avec l’accord de tous les membres présents, propose de procéder à 
l’étude de l’article 51.05 en tout premier lieu. 
 
La proposition est agréée à l’unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
Le président de l’assemblée, M. Benoit Dorais en profite pour déposer le plan de banquettes et informe 
les élus de la désignation par le maire de Montréal des nouveaux membres au conseil d’agglomération, 
soit M. Richard Bergeron en remplacement de M. Gilles Deguire, Mme Manon Gauthier, en 
remplacement de M. Harout Chitilian, et lui-même en remplacement du président. 
 
 

____________________________ 
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CG16 0001 
 
Désignation du président d'assemblée du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Denis Coderre 

 tous les membres présents 
 
Et résolu : 
 
de désigner Monsieur Benoit Dorais à titre de président de l’assemblée du conseil d’agglomération en 
remplacement de Monsieur Gilles Deguire.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.05   
 

____________________________ 
 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
 
Question de  À Objet 
   
M. Bruce Walker M. Denis Coderre 

(Mme Chantal Rouleau) 
Budget accordé pour la désinfection des 
eaux usées – Revendication de la 
construction d’une sous-station électrique / 
Augmentation des subventions des 
gouvernements du Québec et du Canada à 
cet effet 

   
 
N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président de l’assemblée déclare la période de 
questions du public close à 17 h 10. 

 
____________________________ 

 
 
2 - Période de questions des membres du conseil 
 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
Question de  À Objet 
   
M. Peter F. Trent M. Alan DeSousa 

(M. Pierre Desrochers) 
Articles 20.02, 20.03 et 20.04 de l’ordre du 
jour / Questionnement en regard de ces 
articles quant aux coûts très élevés pour 
les services professionnels de médecins  

 
 
N’ayant aucune autre intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare 
la période de questions des membres du conseil close à 17 h 14. 
 
 
 
 

____________________________ 
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CG16 0002 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 28 janvier 2016, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
CG16 0003 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 
10 décembre 2015 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 10 
décembre 2015 conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 14 
janvier 2016 émis par le greffier.  
  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
 
 
CG16 0004 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 17 
décembre 2015 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 17 décembre 
2015 conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 21 janvier 2016 
émis par le greffier.  
  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.03   
 

____________________________ 
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Le président de l’assemblée appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 

l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 23 novembre au 31 décembre 2015. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 23 novembre au 31 

décembre 2015. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 

Loi sur les cités et villes du  23 novembre au 31 décembre 2015. 
 
 

____________________________ 
 
 
5 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil »  
 
Aucun document n’est déposé. 
 

____________________________ 
 
 
7 - Dépôt  
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt » 
 
 
7.01 Dépôt de la résolution 151226 du conseil municipal de la Ville de Côte Saint-Luc pour demander 

à la Monnaie royale canadienne et à la Banque du Canada de présenter des femmes 
canadiennes sur les billets de banque et les pièces de monnaie du Canada 

 
 
7.02  Dépôt de la résolution 151229 du conseil municipal de la Ville de Côte Saint-Luc pour mettre fin à 

la participation au réseau ECOM et pour le retrait de l'entente avec Bell Mobilité Radio 
 
 

____________________________ 
 
 
11 - Dépôt de pétitions 
 
 
Aucun document n’est déposé. 
 
 

____________________________ 
 
 
15 - Déclaration 
 
Aucun document n’est déposé. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.01 à 20.05 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
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CG16 0005 
 
Accorder un soutien financier spécial non récurrent, pour une somme maximale de 112 084 $, 
taxes incluses, au Festival international de jazz de Montréal inc. pour la réalisation de travaux 
urgents de consolidation de la façade nord de la Maison du Festival Rio Tinto Alcan (305-307, rue 
Sainte-Catherine Ouest), dans le cadre de la programmation sur le développement culturel de 
Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0037; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier spécial non récurrent d'une somme maximale de 112 084 $ à 

l’organisme Le Festival international de jazz de Montréal inc. pour la réalisation de travaux urgents de 
consolidation de la façade nord de la Maison du Festival Rio Tinto Alcan, située au 305-307, rue 
Sainte-Catherine Ouest, dans le cadre de la programmation sur le développement culturel de 
Montréal;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1153751001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0006 
 
Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à TotalMed Solutions Santé, inc. pour 
les services de la docteure Anne Thériault afin de fournir des opinions et expertises médicales et 
témoigner devant les tribunaux administratifs pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, 
pour une somme maximale de 115 894,80 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à 
cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 décembre 2015 par sa résolution CE15 2365; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré, par lequel la firme TotalMed 

Solutions Santé inc. s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis consistant à 
fournir des opinions et des expertises médicales et à agir comme témoin devant les tribunaux 
administratifs, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, pour une somme maximale de 
115 894,80 $, taxes incluses, selon les termes et les conditions stipulés au projet de convention;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Mme Dida Berku  

M. George Bourelle 
M. Herbert Brownstein 
M. Robert Coutu 
Mme Jane Guest 
M. Michel Gibson 
Mme Paola Hawa 
M. Edward Janiszewski 
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M. Beny Masella 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
M. Morris Trudeau 
Mme Maria Tutino 
 

 
 
20.02 1154346006  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0007 
 
Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à Cyclone Santé afin de fournir des 
services de médecin-conseil au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, pour une 
somme maximale de 106 236,90 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 décembre 2015 par sa résolution CE15 2366; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré, par lequel Firme Cyclone 

Santé s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis consistant à fournir des opinions 
et des expertises médicales et à agir comme témoin devant les tribunaux administratifs, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2016, pour une somme maximale de 106 236,90 $, taxes 
incluses, selon les termes et les conditions stipulés au projet de convention;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Mme Dida Berku  

M. George Bourelle 
M. Herbert Brownstein 
M. Robert Coutu 
Mme Jane Guest 
M. Michel Gibson 
Mme Paola Hawa 
M. Edward Janiszewski 
M. Beny Masella 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
M. Morris Trudeau 
Mme Maria Tutino 
 

 
 
20.03 1154346005  
 

____________________________ 
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CG16 0008 
 
Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à Tadros Orthopédie Md inc. pour les 
services du docteur Cherif Tadros afin de fournir des opinions et expertises médicales et 
témoigner devant les tribunaux administratifs, au cours de la période du 1er janvier au 31 
décembre 2016, pour une somme maximale de 116 998,56 $, taxes incluses /Approuver un projet 
de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 décembre 2015 par sa résolution CE15 2364; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré, par lequel la firme Tadros 

Orthopédie Md inc. s'engage à fournir à la Ville les services professionnels du docteur Cherif Tadros 
consistant à fournir des opinions et des expertises médicales et à agir comme témoin devant les 
tribunaux administratifs, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, pour une somme 
maximale de 116 998,56 $, taxes incluses, selon les termes et les conditions stipulés au projet de 
convention;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Mme Dida Berku  

M. George Bourelle 
M. Herbert Brownstein 
M. Robert Coutu 
Mme Jane Guest 
M. Michel Gibson 
Mme Paola Hawa 
M. Edward Janiszewski 
M. Beny Masella 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
M. Morris Trudeau 
Mme Maria Tutino 
 

 
20.04 1154346007  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0009 
 
Approuver un projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue de la Société en 
commandite immobilière Notre-Dame Ouest (CG06 0171), pour une période de 9 ans à compter du 
1er octobre 2016, un espace au 3e étage de l'édifice situé au 740, rue Notre-Dame Ouest, d'une 
superficie locative approximative de 2 195,04 mètres carrés, pour un loyer total de 6 190 442,66 $, 
taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 décembre 2015 par sa résolution CE15 2368; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet de convention de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue de la 

Société en commandite immobilière Notre-Dame Ouest, pour une période additionnelle de 9 ans à 
compter du 1er octobre 2016, un espace situé au 3e étage de l'édifice sis au 740, rue Notre-Dame 
Ouest, d'une superficie d'environ 2 195,04 mètres carrés, à des fins de bureaux, moyennant un loyer 
total de 6 190 442,66 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de 
convention de prolongation;  
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2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1155323013  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG16 0010 
 
Accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à l'Université McGill pour la réalisation 
d'interventions archéologiques, d'activités de diffusion et de recherche et la formation d'étudiants 
à la Maison Nivard-De Saint-Dizier, musée et site archéologique, dans l'arrondissement de Verdun, 
dans le cadre de la programmation sur le développement culturel de Montréal / Approuver un 
projet de convention à cet effet  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 décembre 2015 par sa résolution CE15 2371; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à l'Université McGill pour la réalisation 

d'interventions archéologiques, d'activités de diffusion et de recherche et la formation d'étudiants sur 
le site et Musée de la Maison Nivard-De Saint-Dizier, dans l'arrondissement de Verdun, dans le cadre 
de la programmation sur le développement culturel de Montréal;  

2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et l’Institution Royale pour 
l’avancement des sciences / Université McGill établissant les modalités et conditions de versement 
de ce soutien financier;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1154804001  
 

____________________________ 
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CG16 0011 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Supergravity, pour le renouvellement du contrat d'entretien et 
de la mise à jour du progiciel SUPERText, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, et 
pour l'acquisition de 35 nouvelles licences du progiciel SUPERText utilisées par le Service de 
police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une somme maximale de 176 307,83 $, taxes incluses 
(fournisseur unique) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0007; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Supergravity Incorporated, fournisseur 

unique, pour le renouvellement du contrat d'entretien et de la mise à jour du progiciel SUPERText 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, et l'acquisition de trente cinq nouvelles licences 
du progiciel SUPERText utilisées par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une 
somme maximale de 176 307,83 $, taxes incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1150206009  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0012 
 
Approuver un projet d'entente de recherche entre la Ville de Montréal et la Corporation de l'École 
Polytechnique de Montréal (Polytechnique Montréal) relativement au financement partiel, par la 
Ville, de travaux de recherche en eau potable, pour une période de cinq ans, soit de 2015 à 2020 
pour un montant total de 1 787 500 $, soit un montant de 357 500 $ par année / Approuver un 
projet de protocole d'entente à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0027; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le projet d'entente de recherche entre la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal 
(Polytechnique Montréal) et la Ville de Montréal dans lequel interviennent les titulaires de la Chaire, soit 
madame Michèle Prévost et monsieur Benoit Barbeau, ainsi que la directrice du Département des génies 
civil, géologique et des mines, madame Louise Millette, établissant les modalités relatives à la 
participation de la Ville aux travaux de recherche en eau potable effectués par l'École Polytechnique de 
Montréal, dans le cadre de la Chaire Industrielle Conseil de Recherches en Sciences Naturelles et Génie 
du Canada en eau potable, pour une période de cinq ans, débutant en juillet 2015 et se terminant en 
septembre 2020.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1152675004  
 

____________________________ 
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CG16 0013 
 
Conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois avec Outdoor Outfits inc., pour la fourniture 
de pantalons de différents modèles, pour le Service de police de la Ville de Montréal - Appel 
d'offres public 15-14500 (7 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0013; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de trente-six mois, avec une option de prolongation de 

vingt-quatre mois, pour la fourniture de pantalons de différents modèles pour le personnel du Service 
de police de la Ville de Montréal;  

 
2 - d'accorder à Outdoor Outfits inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 

unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14500 et au 
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;  

 
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service de police de la Ville de 

Montréal et ce, au rythme des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1156135010  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0014 
 
Conclure une entente cadre d'une durée de 36 mois, avec l'option d'une prolongation de 12 mois 
pour un maximum de 2 prolongations, avec Linde Canada ltée, pour la fourniture de gants de 
travail - Appel d'offres public 15-14651 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0014; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois, pour la fourniture sur demande de 

gants de travail pour les employés de la Ville de Montréal; 
 
2 - d'accorder à Linde Canada ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 

unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14561 et aux 
tableaux de prix reçus joints au dossier décisionnel; 

 
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des unités d’affaires et ce, au rythme 

des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.10 1156133004  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0015 
 
Accorder un contrat à Procova inc. pour la réalisation des travaux de réfection des systèmes de 
transport verticaux au 775, rue Gosford - Dépense totale de 3 007 286,10 $, taxes incluses - Appel 
d'offres 5789 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0015; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 3 007 286,10 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection des 

systèmes de transport verticaux, dans l’immeuble situé au 775 rue Gosford (0002), comprenant tous 
les frais incidents, le cas échéant;  

2 - d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 2 660 291,55 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5789;  

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1155367004  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0016 
 
Accorder un contrat à Construction J. Raymond inc. pour les travaux de réaménagement au 6150, 
avenue Royalmount, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce - Dépense 
totale de 5 407 509,69 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5821 (16 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0016; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 5 407 509,67 $, taxes incluses, pour les travaux de réaménagement au 

6150, rue Royalmount, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

2 - d'accorder à Construction J. Raymond inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 674 797,73 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5821;  
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.12 1153456006  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0017 
 
Accorder un contrat à Construction Bau-Val inc. pour la réalisation des travaux de reconstruction 
de conduite d'eau secondaire et de raccordement des drains à l'égout unitaire dans la rue Saint-
Paul, entre la Place Jacques-Cartier et la rue Bonsecours - lot 2A de la phase 1 du projet de 
réaménagement de la rue Saint-Paul, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 
1 687 611,24 $, taxes incluses - Appel d'offres public 329901 (16 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0017; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 687 611,24 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de 

reconstruction de conduite d’eau secondaire et de raccordement des drains à l’égout unitaire dans la 
rue Saint-Paul, entre la Place Jacques-Cartier et la rue Bonsecours - lot 2A de la phase 1 du projet 
de réaménagement de la rue Saint-Paul, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  

2 - d'accorder à Construction Bau-Val inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 1 448 611,24 $, taxes et contingences 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 329901;  

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. George Bourelle 

Mme Jane Guest 
M. Michel Gibson 
Mme Paola Hawa 
M. Morris Trudeau 
Mme Maria Tutino 

 
 
20.13 1154139004  
 

____________________________ 
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CG16 0018 
 
Accorder un contrat de gré à gré à l'École nationale d'administration publique pour l'évaluation 
des compétences de gestion des candidats à des postes cadres, pour une somme maximale de 
483 725 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0020; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel l’École nationale 

d'administration publique s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour 
l’évaluation des compétences de gestion, pour une somme maximale de 483 725 $, taxes incluses, 
conformément à son offre de service (15 -16 376 023) et selon les termes et conditions stipulés au 
projet de convention; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.14 1155138002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0019 
 
Accorder un contrat de gré à gré à l'École nationale d'administration publique pour maintenir les 
activités de formation existantes et pour bonifier l'offre de services, pour la période 2016-2017, 
pour une somme maximale de 897 025 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet 
effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0021; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel l'École nationale 

d'administration publique s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour 
maintenir les activités de formation et bonifier l'offre de services, pour une somme maximale de 
897 025 $, taxes incluses, conformément à son offre de service en date du 1er décembre 2015 et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.15 1156750001  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.16 à 20.20 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG16 0020 
 
Approuver un projet de convention de services professionnels entre la Ville de Montréal et The 
Royal Institution For The Advancement Of Learning/McGill University, aux fins de réaliser un 
projet pilote sur la sécurité des carrefours avec des arrêts toutes directions, pour une somme 
maximale de 200 000 $, plus les taxes applicables (contrat de gré à gré)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0028; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de services professionnels de gré à gré 

par lequel The Royal Institution for the Advancement of Learning/McGill University s'engage à fournir 
à la Ville les services requis pour réaliser un projet pilote sur la sécurité des carrefours avec des 
arrêts toutes directions, pour une somme maximale de 200 000 $, plus les taxes applicables, 
conformément à son offre de service en date du 22 octobre 2015 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.16 1155090001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0021 
 
Accorder un contrat de gré à gré à la Fédération des caisses Desjardins du Québec pour le 
renouvellement du contrat d'entretien de la solution Employeur D-RH, pour la période du 3 février 
2016 au 2 février 2019, pour une somme maximale de 697 278,16 $, taxes incluses / Approuver un 
projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0023; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - d’approuver, conformément à la loi, un projet de contrat de gré à gré avec la Fédération des caisses 

Desjardins du Québec pour le renouvellement du contrat d’entretien de la solution Employeur D-RH 
(CG09 0120), pour la période du 3 février 2016 au 2 février 2019, pour une somme maximale de 
697 278,16 $, taxes incluses, conformément à son offre de service (contrat) en date du 1er décembre 
2015, et selon les termes et conditions y stipulés; 
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1150554002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0022 
 
Autoriser le renouvellement de l'entente-cadre avec Morneau Shepell pour une durée de 24 mois, 
pour les années 2017 et 2018, pour la fourniture sur demande de services professionnels externes 
requis dans le cadre du Programme d'aide aux employés, volet individuel (CM13 0746), majorant 
ainsi le montant du contrat de 1 583 460,75 $ à 2 954 440,63 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0025; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver, conformément à la loi, le renouvellement de l’entente-cadre avec Morneau Shepell 

(CG13 0329) pour une durée de vingt-quatre mois, couvrant les années 2017 et 2018, pour la 
fourniture sur demande de services professionnels externes requis dans le cadre du Programme 
d’aide aux employés, volet individuel, pour une somme maximale de 1 370 979,88 $, taxes incluses; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.18 1154346002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0023 
 
Décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation, d'une servitude réelle et perpétuelle 
de passage aux fins d'aménagement d'une piste cyclable sur une partie du lot 1 165 466 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, tel que montré au plan M-35 Saint-
Laurent, situé du côté est du boulevard Marcel-Laurin, entre l'avenue de Saint-Exupéry et la rue 
Poirier, dans l'arrondissement de Saint-Laurent 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0034; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - de décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation d’une servitude réelle et perpétuelle 

de passage grevant une partie du lot 1 165 466 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, situé du côté est du boulevard Marcel-Laurin, entre l’avenue de Saint-Exupéry et la rue 
Poirier, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, aux fins d’aménagement d’une piste cyclable, le tout 
tel qu'identifié au plan d’expropriation M-35 Saint-Laurent (ARR) préparé le 23 octobre 2015, par M. 
Benoit Dermine, arpenteur-géomètre, sous le numéro 21168-1 de ses minutes 2923; 

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

fin;  

3 - d'autoriser une dépense de 100 000 $, plus les taxes applicables, pour cette acquisition;  
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4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.19 1154962005  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0024 
 
Accorder un contrat à RCI Environnement, div. WM Québec inc., pour la fourniture et le transport 
de matières par conteneur pour l'écocentre LaSalle, pour une période de 6 mois -  Dépense totale 
de 309 433,37 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14968 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2016 par sa résolution CE16 0117; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire, RCI Environnement, div. WM Québec inc., ce dernier ayant 

présenté une soumission conforme, le contrat pour la fourniture et le transport de matières par 
conteneur pour l’écocentre LaSalle, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
309 433,37 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14968 et au 
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.20 1167035001  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.21 à 20.25 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
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CG16 0025 
 
Accorder un contrat à Ondel inc. pour la fourniture et l'installation de 25 démarreurs de moteur 
moyenne tension pour le contrôle des groupes motopompes à la Station d'épuration des eaux 
usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 1 645 254,06 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 1918-AE-15 (12 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2016 par sa résolution CE16 0119; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Ondel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et 

l'installation de 25 démarreurs de moteur moyenne tension pour le contrôle des groupes motopompes 
à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 1 645 254,06 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 1918-AE-15;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.21 1153334039  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0026 
 
Conclure deux ententes-cadres de services professionnels en ingénierie, d'une durée maximale 
de 48 mois, avec SNC-Lavalin inc. et CIMA+ S.E.N.C. pour la réalisation de mandats d'inspection, 
d'évaluation, d'études préliminaires d'avant-projets, de plans et devis et de surveillance de 
travaux dans le domaine des structures routières et connexes (projet 15-03) - Appel d'offres public 
15-14713 (8 soum.) / Approuver les projets de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2016 par sa résolution CE16 0125; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure deux ententes-cadres, d'une durée maximale de quarante-huit mois, pour la fourniture 

sur demande de services d'ingénierie pour la réalisation de mandats d'inspection, d'évaluation, 
d'études préliminaires d'avant-projets, de plans et devis et de surveillance dans le domaine des 
structures routières et connexes;  

 
2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après 

désignées ayant obtenu les plus hauts pointages finaux en fonction des critères de sélection 
préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les 
contrats et les sommes maximales, taxes incluses, inscrits en regard de chacune d'elles, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14713 et selon les termes et conditions 
stipulés aux projets de conventions;  

 

Firme 
Somme maximale 

taxes incluses 
Délai maximal Contrat # 

SNC-Lavalin inc. 2 536 870,26 $ 48 mois 1 

Cima+ S.E.N.C. 2 058 181,27 $ 48 mois 2 
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3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services 

corporatifs et des villes liées selon les différents mandats, et ce, au rythme des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.22 1157000002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0027 
 
Accorder un soutien financier non récurrent de 78 000 $ au Gesù - Centre de créativité, en vue 
d'effectuer des études de faisabilité visant la requalification de l'église du Gesù (1200, rue De 
Bleury), immeuble patrimonial classé, dans le cadre de la programmation sur le développement 
culturel de Montréal / Approuver un projet de protocole d'entente à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2016 par sa résolution CE16 0130; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 78 000 $ au Gesù - Centre de créativité, en vue 

d'effectuer des études de faisabilité visant la requalification de l'église du Gesù, située au 1200, rue 
De Bleury, immeuble patrimonial classé, dans le cadre de la programmation sur le développement 
culturel de Montréal 2015-2016;  

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

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.23 1150525002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0028 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat de services professionnels à NIPPAYSAGE inc. pour le réaménagement du 
square Viger - Dépense totale de 2 779 685,10 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14832 (2 
soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2016 par sa résolution CE16 0123; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - d'autoriser une dépense de 2 779 685,10 $, taxes incluses, pour le réaménagement du square Viger, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 
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3 - d'approuver un projet de convention par lequel l’équipe de travail composée de NIPPAYSAGE inc., 
Provencher Roy associés architectes inc. et Nadeau Foresterie urbaine inc., équipe ayant obtenu le 
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 2 305 413,22 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14832 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention; 

4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : Mme Dida Berku 
 
 
20.24 1151701018  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0029 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat de services professionnels en architecture et en ingénierie à Girard Côté 
Bérubé Dion architectes pour  la réfection des bâtiments dans les parcs-nature - Dépense totale 
de 1 808 760,85 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14831 (3 soum., 1 seul conforme) / 
Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2016 par sa résolution CE16 0124; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - d'autoriser une dépense de 1 808 760,85 $, taxes incluses, pour la réfection des bâtiments des 
parcs-nature, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

3 - d'approuver un projet de convention par lequel Girard Côté Bérubé Dion architectes, Les Consultants 
MESC inc. et SDK et associés inc., seule équipe ayant obtenu la note de passage en fonction des 
critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette 
fin, pour une somme maximale de 1 683 760,85 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 15-14831 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

4 - d’imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.25 1156316013  
 

____________________________ 
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CG16 0030 
 
Conclure une entente-cadre, d'une durée de 84 mois, avec Rock of Ages Canada inc. pour la 
fourniture de pavés de granit dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Saint-Paul, de la 
rue Berri à la rue McGill, pour une somme maximale de 1 596 004,25 $, taxes et contingences 
incluses - Appel d'offres public 15-14834 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2016 par sa résolution CE16 0135; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, pour une période de 84 mois, avec Rock of Ages inc, plus bas 

soumissionnaire conforme, pour le préachat et la fourniture de pavés de granit requis pour le 
réaménagement de la rue Saint-Paul, entre les rues Berri et McGill, aux prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 1 596 004,25 $, taxes et contingences incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 15-14834; 

 
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.26 1150522002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 à 30.03 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
CG16 0031 
 
Adopter le projet de Politique de stationnement et confier à la Commission sur le transport et les 
travaux publics le mandat de tenir une consultation publique portant sur les orientations 
contenues au projet de politique 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 décembre 2015 par sa résolution CE15 2319; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - d'adopter le projet de Politique de stationnement;  

2 - de confier à la Commission sur le transport et les travaux publics le mandat de tenir une consultation 
publique portant sur les orientations contenues au projet de politique.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1153455002  
 

____________________________ 
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CG16 0032 
 
Approuver l'imposition d'une réserve foncière, aux fins du réaménagement de la rue Peel, sur une 
bande de 1,5 mètre située du côté ouest de la rue Peel, à l'intersection de la rue Saint-Antoine 
Ouest, sur une partie du lot 2 160 116 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 décembre 2015 par sa résolution CE15 2374; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d’approuver conformément à l’article 142 de la Charte de la Ville de Montréal, la décision du comité 
exécutif d'imposer une réserve foncière, aux fins du réaménagement de la rue Peel, sur une bande de 
terrain de 1,5 mètre située du côté ouest de la rue Peel, à l'intersection de la rue Saint-Antoine, sur une 
partie du lot 2 160 116 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1152931002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0033 
 
Autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à procéder à la réalisation, dans le cadre de son 
programme de protection de l'actif immobilisé et des projets de développement, des travaux 
relatifs à la réfection des bâtiments, des aménagements extérieurs, des équipements et des 
projets de développement, et lui en rembourser les coûts, sur présentation des pièces 
justificatives, jusqu'à concurrence de 40 M$ pour l'année 2016, conformément au budget 
d'investissements autorisé dans le cadre du PTI 2016-2018 par le conseil d'agglomération       
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0045; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d'autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à procéder, dans le cadre de son programme de protection 
de l'actif immobilisé et des projets de développement, à la réalisation des travaux relatifs à la réfection 
des bâtiments, des aménagements extérieurs, des équipements et des projets de développement, et lui 
en rembourser les coûts, sur présentation des pièces justificatives, jusqu'à concurrence de 40 M$ pour 
l'année 2016, conformément au budget d'investissements autorisé par le conseil d'agglomération dans le 
cadre du PTI 2016-2018. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1156807001  
 

____________________________ 
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CG16 0034 
 
Avis de motion - 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) 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « 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) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
41.01 1155075003  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0035 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur l'utilisation du 
réseau cyclable identifié au Plan de transport (RCG 14-043), afin d'autoriser les utilisateurs de la 
planche à roulettes à circuler dans les pistes cyclables 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil 
d'agglomération sur l'utilisation du réseau cyclable identifié au Plan de transport (RCG 14-043) », l’objet 
du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
41.02 1154368007  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0036 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ afin de financer l'acquisition et 
l'installation d'un nouveau système de jalonnement dynamique des stationnements ainsi qu'un 
outil de gestion centralisé 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ afin de 
financer l'acquisition et l'installation d'un nouveau système de jalonnement dynamique des 
stationnements ainsi qu'un outil de gestion centralisé », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.  
 
 
41.03 1155025003  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0037 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour financer le remplacement du 
système automatisé de carburant et l'achat d'équipements mécaniques et spécialisés 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour 
financer le remplacement du système automatisé de carburant et l'achat d'équipements mécaniques et 
spécialisés », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
41.04 CTC1151081006  
 

____________________________ 
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CG16 0038 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer l'achat de 
véhicules et de leurs équipements 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de 
financer l'achat de véhicules et de leurs équipements », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.  
 
 
41.05 CTC1151081008  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0039 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 10 500 000 $ afin de financer divers travaux 
de réfection dans les casernes de pompiers, dont les travaux requis pour la captation des gaz  
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 500 000 $ afin de 
financer divers travaux de réfection dans les casernes de pompiers, dont les travaux requis pour la 
captation des gaz », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
41.06 CTC1152907008  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0040 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de financer des travaux de 
rénovation et de protection des cours de services de l'arrondissement de Ville-Marie 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de 
financer des travaux de rénovation et de protection des cours de services de l'arrondissement de Ville-
Marie », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
41.07 CTC1152907005  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0041 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 12 500 000 $ afin de financer l'acquisition de 
terrains dans le but de constituer une réserve foncière à des fins de développement urbain 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 500 000 $ afin de 
financer l'acquisition de terrains dans le but de constituer une réserve foncière à des fins de 
développement urbain », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
41.08 CTC1152907006  
 

____________________________ 
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CG16 0042 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 34 000 000 $ afin de financer les travaux de 
rénovation du bâtiment de la cour municipale 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 34 000 000 $ afin de 
financer les travaux de rénovation du bâtiment de la cour municipale », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
41.09 CTC1152907009  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0043 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 4 225 000 $ afin de financer les travaux sur 
les collecteurs d'égouts  
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 225 000 $ afin de 
financer les travaux sur les collecteurs d'égouts », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.  
 
 
41.10 1153334036  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0044 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 6 247 000 $ pour le financement de travaux 
sur les intercepteurs de la Ville de Montréal 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 247 000 $ pour le 
financement de travaux sur les intercepteurs de la Ville de Montréal », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
41.11 1153334037  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0045 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 10 464 000 $ pour le financement de travaux 
et l'acquisition d'équipements à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 464 000 $ pour 
le financement de travaux et l'acquisition d'équipements à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
41.12 1153334038  
 

____________________________ 
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CG16 0046 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 16 500 000 $ pour le financement des 
travaux prévus au programme de renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et d'égouts 
dans le secteur du centre-ville   
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 16 500 000 $ pour 
le financement des travaux prévus au programme de renouvellement du réseau secondaire d’aqueduc et 
d’égouts dans le secteur du centre-ville », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.  
 
 
41.13 1153228005  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0047 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ afin de financer les travaux de 
renaturalisation des ruisseaux prévus Plan de l'Eau 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ afin de 
financer les travaux de renaturalisation des ruisseaux prévus au Plan de l’Eau », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
41.14 1156688006  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0048 
 
Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres 
du conseil d'agglomération et des membres des commissions du conseil d'agglomération (RCG 
06-053) 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
Avis de motion est donné et une présentation est faite par monsieur Alan DeSousa, de l’adoption à une 
séance ultérieure du conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
sur le traitement des membres du conseil d'agglomération et des membres des commissions du conseil 
d'agglomération (RCG 06-053) ».  Ce projet de règlement vise à établir, pour les élus siégeant sur le 
comité de vérification, une rémunération constituée d’un jeton de présence de 750 $ pour la participation 
à toute séance du comité de vérification et à toute séance d’un sous-comité de celui-ci, jusqu'à 
concurrence du montant annuel versé à un membre d'une commission permanente du conseil 
d'agglomération (soit un maximum de 5 561 $ pour l’exercice 2016). 
 
 
41.15 1153599003  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 à 42.05 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
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CG16 0049 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 44 500 000 $ pour le financement de travaux 
d'aménagement du domaine public PPU Quartier des gares 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 44 500 000 $ pour le financement de 
travaux d'aménagement du domaine public PPU Quartier des gares a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2221; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 44 500 000 $ pour le financement 
de travaux d’aménagement du domaine public PPU Quartier des gares », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1155929002  
 

Règlement RCG 16-001 
____________________________ 

 
 
CG16 0050 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 13 750 000 $ pour le financement de travaux 
d'aménagement du domaine public PPU Quartier Latin 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 13 750 000 $ pour le financement de 
travaux d'aménagement du domaine public PPU Quartier Latin a été distribuée aux membres du conseil 
plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2222; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 13 750 000 $ pour le financement 
de travaux d'aménagement du domaine public PPU Quartier Latin », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.02 1155929003  

 
Règlement RCG 16-002 

 
____________________________ 
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CG16 0051 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 600 000 $ pour le financement de travaux 
d'installation de toilettes publiques autonettoyantes 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 3 600 000 $ pour le financement de 
travaux d'installation de toilettes publiques autonettoyantes a été distribuée aux membres du conseil plus 
de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2224; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 600 000 $ afin de financer les 
travaux d'installation de toilettes publiques autonettoyantes », sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.03 1155929005  
 

Règlement RCG 16-003 
____________________________ 

 
 
CG16 0052 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 050 000 $ pour le financement de travaux de 
réfection, de remplacement et de réaménagement de structures routières dans le secteur du 
centre-ville 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 1 050 000 $ pour le financement de 
travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement de structures routières dans le secteur du 
centre-ville a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015, par sa résolution CE15 2233; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 050 000 $ pour le financement de 
travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement de structures routières dans le secteur du 
centre-ville », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.04 1153690004  
 

Règlement RCG 16-004 
____________________________ 
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CG16 0053 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ afin de financer les travaux de réfection 
requis pour la mise aux normes des écocentres existants, un emprunt de 750 000 $ pour financer 
le remplacement des instruments analytiques ayant atteint leur durée de vie utile et un emprunt de 
300 000 $ pour financer le remplacement d'équipements désuets des stations d'échantillonnage 
de la qualité de l'air 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ afin de financer les travaux de 
réfection requis pour la mise aux normes des écocentres existants, un emprunt de 750 000 $ pour 
financer le remplacement des instruments analytiques ayant atteint leur durée de vie utile et un emprunt 
de 300 000 $ pour financer le remplacement d'équipements désuets des stations d'échantillonnage de la 
qualité de l'air a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2229; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ afin de financer les 
travaux de réfection requis pour la mise aux normes des écocentres existants, un emprunt de 750 000 $ 
pour financer le remplacement des instruments analytiques ayant atteint leur durée de vie utile et un 
emprunt de 300 000 $ pour financer le remplacement d’équipements désuets des stations 
d’échantillonnage de la qualité de l’air », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.05 1156941003  
 

Règlement RCG 16-005 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.06 à 42.10 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
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CG16 0054 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour le financement de travaux de 
réfection du réseau routier dans le secteur centre-ville 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour le financement de 
travaux de réfection du réseau routier dans le secteur centre-ville a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2230; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour le financement 
de travaux de réfection du réseau routier dans le secteur du centre-ville », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.06 1153690001  
 

Règlement RCG 16-006 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0055 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 556 000 $ afin de financer le programme 
d'acquisition de mobilier d'éclairage pour le secteur du centre-ville 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 2 556 000 $ afin de financer le programme 
d'acquisition de mobilier d'éclairage pour le secteur du centre-ville a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2237; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 556 000 $ afin de financer le 
programme d'acquisition de mobilier d'éclairage pour le secteur du centre-ville », sujet à son approbation 
par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Mme Dida Berku  

M. George Bourelle 
M. Herbert Brownstein 
M. Robert Coutu 
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Mme Jane Guest 
M. Michel Gibson 
Mme Paola Hawa 
M. Edward Janiszewski 
M. Beny Masella 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
M. Morris Trudeau 
Mme Maria Tutino 
 

 
42.07 1150032006  
 

Règlement RCG 16-007 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0056 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement de la mise à 
niveau de l'éclairage des rues dont l'aménagement et le réaménagement relèvent du conseil 
d'agglomération 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement de la 
mise à niveau de l'éclairage des rues dont l'aménagement et le réaménagement relèvent du conseil 
d'agglomération a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2238; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement 
de la mise à niveau de l’éclairage des rues dont l’aménagement et le réaménagement relèvent du conseil 
d’agglomération », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Mme Dida Berku  

M. George Bourelle 
M. Herbert Brownstein 
M. Robert Coutu 
Mme Jane Guest 
M. Michel Gibson 
Mme Paola Hawa 
M. Edward Janiszewski 
M. Beny Masella 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
M. Morris Trudeau 
Mme Maria Tutino 
 

 
42.08 1151097011  
 

Règlement RCG 16-008 
 

____________________________ 
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CG16 0057 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 16 230 000 $ pour le financement de travaux de 
réfection et de reconstruction du réseau routier artériel dans le secteur du centre-ville 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 16 230 000 $ pour le financement de 
travaux de réfection et de reconstruction du réseau routier artériel dans le secteur du centre-ville a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2240; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 16 230 000 $ pour le financement 
de travaux de réfection et de reconstruction du réseau routier artériel dans le secteur du centre-ville », 
sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.09 1153690006  
 

Règlement RCG 16-009 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0058 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 580 000 $ pour le financement des travaux de 
réfection d'un aqueduc principal dans le cadre du réaménagement de l'avenue Laurier Ouest, 
entre l'avenue du Parc et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 580 000 $ pour le financement des travaux 
de réfection d'un aqueduc principal dans le cadre du réaménagement de l'avenue Laurier Ouest, entre 
l'avenue du Parc et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine a été distribuée aux membres du conseil plus 
de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2242; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 580 000 $ pour le financement des 
travaux de réfection d’un aqueduc principal dans le cadre du réaménagement de l’avenue Laurier Ouest, 
entre l’avenue du Parc et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine », sujet à son approbation par le ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 28 janvier 2016 à 17 h  
 

32

Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.10 1151097014  
 

Règlement RCG 16-010 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Richard Bergeron 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.11 à 42.15 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0059 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour le financement de travaux 
d'aménagement du domaine public situé au centre-ville afin d'y installer un système intelligent 
d'orientation et d'acheminement des piétons 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour le financement de 
travaux d'aménagement du domaine public situé au centre-ville afin d'y installer un système intelligent 
d'orientation et d'acheminement des piétons a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2245; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Richard Bergeron 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour le financement de 
travaux d’aménagement du domaine public situé au centre-ville afin d’y installer un système intelligent 
d’orientation et d’acheminement des piétons », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.11 1151097012  
 

Règlement RCG 16-011 
 

____________________________ 
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CG16 0060 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 800 000 $ pour le financement de travaux 
d'aménagement du domaine public du Quartier Chinois Phase ll 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 5 800 000 $ pour le financement de 
travaux d'aménagement du domaine public du Quartier Chinois Phase ll a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2015 par sa résolution CE15 2223; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Richard Bergeron 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 800 000 $ pour le financement de 
travaux d'aménagement du domaine public PPU Quartier Chinois Phase ll », sujet à son approbation par 
le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.12 1155929004  

 
Règlement RCG 16-012 

 
____________________________ 

 
 
CG16 0061 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 67 159 000 $ afin de financer les travaux 
d'aménagement et de réaménagement du domaine public afin de poursuivre la réalisation du 
Quartier des spectacles 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 67 159 000 $ afin de financer les travaux 
d'aménagement et de réaménagement du domaine public afin de poursuivre la réalisation du Quartier 
des spectacles a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2016 par sa résolution CE15 2305; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Richard Bergeron 

 
Et résolu : 
 

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 67 159 000 $ afin de financer les 
travaux d'aménagement et de réaménagement du domaine public afin de poursuivre la réalisation du 
Quartier des spectacles », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.13 1151103002  
 

Règlement RCG 16-013 
____________________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 28 janvier 2016 à 17 h  
 

34

 
CG16 0062 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ afin de financer l'achat de feux de 
circulation et d'équipements de gestion du trafic destinés au secteur du centre-ville 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ afin de financer l'achat de feux 
de circulation et d'équipements de gestion du trafic destinés au secteur du centre-ville a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 décembre 2015, par sa résolution CE15 2303; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Richard Bergeron 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ afin de financer l'achat 
de feux de circulation et d'équipements de gestion du trafic destinés au secteur du centre-ville », sujet à 
son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Mme Dida Berku  

M. George Bourelle 
M. Herbert Brownstein 
M. Robert Coutu 
Mme Jane Guest 
M. Michel Gibson 
Mme Paola Hawa 
M. Edward Janiszewski 
M. Beny Masella 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
M. Morris Trudeau 
Mme Maria Tutino 
 

 
 
42.14 1155025002  

 
Règlement RCG 16-014 

 
____________________________ 

 
 
CG16 0063 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour le financement de travaux de 
réaménagement géométrique du réseau routier artériel dans le secteur du centre-ville 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour le financement de 
travaux de réaménagement géométrique du réseau routier artériel dans le secteur du centre-ville a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 décembre 2015 par sa résolution CE15 2304; 
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Il est proposé par M. Alan DeSousa 
  

appuyé par M. Richard Bergeron 
 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour le financement de 
travaux de réaménagement géométrique du réseau routier artériel dans le secteur du centre-ville », sujet 
à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.15 1151097017  

 
Règlement RCG 16-015 

 
____________________________ 

 
 
Le porte-parole de l’assemblée, appuyé par M. Peter F. Trent demande le consentement unanime des 
membres présents afin de permettre la réunion de tous les articles 45 pour fins d’étude. 
 
La proposition est agréée. 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 45.01 à 45.32 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG16 0064 
 
Approbation du Règlement R-163 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
76 463 796 $ pour financer la construction d'un édicule de métro et d'un corridor piétonnier pour 
raccorder le Centre universitaire de santé McGill au Pôle multimodal Vendôme 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0076; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-163 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
soixante-seize millions quatre cent soixante-trois mille sept cent quatre-vingt-seize dollars (76 463 796 $) 
pour financer la construction d’un édicule de métro et d’un corridor piétonnier pour raccorder le Centre 
universitaire de santé McGill au Pôle multimodal Vendôme, le tout conformément à l'article 123 de la Loi 
sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.01 1150854049  
 

____________________________ 
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CG16 0065 
 
Approbation du Règlement R-162 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
54 522 892 $ pour financer l'agrandissement du centre d'attachement Viau 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0077; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-162 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
cinquante-quatre millions cinq cent vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-douze dollars (54 522 892 $) 
pour financer l’agrandissement du centre d’attachement Viau, le tout conformément à l'article 123 de la 
Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.02 1150854048  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0066 
 
Approbation du Règlement R-123-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-123 autorisant un emprunt de 2 382 000 $ pour financer trois projets en immobilisation pour le 
réseau du métro, afin d'annuler ce pouvoir d'emprunt mais d'y affecter un montant de 768 838,43 $ 
provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0078; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-123-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-123 
autorisant un emprunt de deux millions trois cent quatre-vingt-deux mille dollars (2 382 000 $) pour 
financer trois (3) projets en immobilisation pour le réseau du métro, afin d’annuler ce pouvoir d’emprunt, 
mais d’y affecter un montant de sept cent soixante-huit mille huit cent trente-huit dollars et quarante-trois 
cents (768 838,43 $) provenant du solde disponible des règlements d’emprunt fermés, le tout 
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.03 1150854047  
 

____________________________ 
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CG16 0067 
 
Approbation du Règlement R-115-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-115 autorisant un emprunt de 5 331 000 $ pour financer cinq projets en immobilisation pour le 
réseau du métro, afin d'annuler ce pouvoir d'emprunt mais d'y affecter un montant de 
1 572 141,60 $ provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0079; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-115-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-115 
autorisant un emprunt de cinq millions trois cent trente et un mille dollars (5 331 000 $) pour financer cinq 
(5) projets en immobilisation pour le réseau du métro, afin d’annuler ce pouvoir d’emprunt, mais d’y 
affecter un montant d’un million cinq cent soixante-douze mille cent quarante et un dollars et soixante 
cents (1 572 141,60 $) provenant du solde disponible des règlements d’emprunt fermés, le tout 
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.04 1150854046  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0068 
 
Approbation du Règlement R-107-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-107 autorisant un emprunt de 4 508 548 $ pour financer l'acquisition de véhicules de service, 
afin d'annuler ce pouvoir d'emprunt mais d'y affecter un montant de 395 327,13 $ provenant du 
solde disponible des règlements d'emprunt fermés 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0080; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-107-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-107 
autorisant un emprunt d’un montant de quatre millions cinq cent huit mille cinq cent quarante-huit dollars 
(4 508 548 $) pour financer l’acquisition de véhicules de service, afin d’annuler ce pouvoir d’emprunt, 
mais d’y affecter un montant de trois cent quatre-vingt-quinze mille trois cent vingt-sept dollars et treize 
cents (395 327,13 $) provenant du solde disponible des règlements d’emprunt fermés, le tout 
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.05 1150854045  
 

____________________________ 
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CG16 0069 
 
Approbation du Règlement R-102-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-102 autorisant un emprunt de 1 178 000 $ pour financer trois projets en immobilisation pour le 
réseau du métro, afin d'annuler ce pouvoir d'emprunt mais d'y affecter un montant de 133 364,90 $ 
provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0081; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-102-1 modifiant le Règlement R-102 autorisant un emprunt de un million 
cent soixante-dix-huit mille dollars (1 178 000 $) pour financer trois (3) projets en immobilisation pour le 
réseau du métro, afin d’annuler ce pouvoir d’emprunt, mais d’y affecter un montant de cent trente-trois 
mille trois cent soixante-quatre dollars et quatre-vingt-dix cents (133 364,90 $) provenant du solde 
disponible des règlements d’emprunt fermés, le tout conformément à l'article 123 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.06 1150854044  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0070 
 
Approbation du Règlement R-095-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-095 autorisant un emprunt de 775 000 $ pour financer deux projets en immobilisation pour le 
Réseau des autobus, afin d'annuler ce pouvoir d'emprunt mais d'y affecter un montant de 
159 862,29 $ provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0082; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-095-1 modifiant le Règlement R-095 autorisant un emprunt de sept cent 
soixante-quinze mille dollars (775 000 $) pour financer deux (2) projets en immobilisation pour le réseau 
des autobus, afin d’annuler ce pouvoir d’emprunt, mais d’y affecter un montant de cent cinquante neuf 
mille huit cent soixante-deux dollars et vingt-neuf cents (159 862,29 $) provenant du solde disponible des 
règlements d’emprunt fermés, le tout conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport 
en commun (RLRQ, c. S-30.01).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.07 1150854043  
 

____________________________ 
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CG16 0071 
 
Approbation du Règlement R-094-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-094 autorisant un emprunt de 3 445 000 $ pour financer trois projets en immobilisation pour le 
Réseau du métro, afin d'annuler ce pouvoir d'emprunt mais d'y affecter un montant de 
249 253,14 $ provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0083; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-094-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-094 
autorisant un emprunt pour un montant de trois millions quatre cent quarante-cinq mille dollars 
(3 445 000 $) pour financer trois (3) projets en immobilisation pour le réseau du métro, afin d’annuler ce 
pouvoir d’emprunt, mais d’y affecter un montant de deux cent quarante-neuf mille deux cent cinquante-
trois dollars et quatorze cents (249 253,14 $) provenant du solde disponible des règlements d’emprunt 
fermés, le tout conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. 
S-30.01). 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.08 1150854042  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0072 
 
Approbation du Règlement R-088-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-088 autorisant un emprunt de 3 307 069 $ pour financer l'acquisition de véhicules de service, 
afin d'annuler ce pouvoir d'emprunt mais d'y affecter un montant de 295 413,23 $ provenant du 
solde disponible des règlements fermés 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0084; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-088-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-088 
autorisant un emprunt de trois millions trois cent sept mille soixante-neuf dollars (3 307 069 $) pour 
financer l’acquisition de véhicules de service, afin d’annuler ce pouvoir d’emprunt, mais d’y affecter un 
montant de deux cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent treize dollars et vingt-trois cents 
(295 413,23 $) provenant du solde disponible des règlements fermés, le tout conformément à l'article 123 
de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.09 1150854041  
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 28 janvier 2016 à 17 h  
 

40

 
CG16 0073 
 
Approbation du Règlement R-085-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-085 autorisant un emprunt de 2 315 000 $ pour financer trois projets en immobilisations pour le 
Réseau du métro, afin d'annuler ce pouvoir d'emprunt mais d'y affecter un montant de 
143 175,73 $ provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0085; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-085-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-085 
autorisant un emprunt de deux millions trois cent quinze mille dollars (2 315 000 $) pour financer trois (3) 
projets en immobilisation pour le réseau du métro, afin d’annuler ce pouvoir d’emprunt, mais d’y affecter 
un montant de cent quarante-trois mille cent soixante-quinze dollars et soixante-treize cents 
(143 175,73 $) provenant du solde disponible des règlements d’emprunt fermés, le tout conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.10 1150854040  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0074 
 
Approbation du Règlement R-084-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-084 autorisant un emprunt de 2 095 200 $ pour financer six projets en immobilisation pour le 
réseau du métro, afin d'annuler ce pouvoir d'emprunt mais d'y affecter un montant de 336 146,20 $ 
provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0086; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-084-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-084 
autorisant un emprunt de deux millions quatre-vingt-quinze mille deux cent dollars (2 095 200 $) pour 
financer six (6) projets en immobilisation pour le réseau du métro, afin d’annuler ce pouvoir d’emprunt, 
mais d’y affecter un montant de trois cent trente-six mille cent quarante-six dollars et vingt cents 
(336 146,20 $) provenant du solde disponible des règlements d’emprunt fermés, le tout conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.11 1150854039  
 

____________________________ 
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CG16 0075 
 
Approbation du Règlement R-082-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-082 autorisant un emprunt de 2 185 650 $ pour financer l'ajout d'une voie ferrée et de vérins au 
centre d'entretien du matériel roulant du réseau du métro, afin d'annuler ce pouvoir d'emprunt 
mais d'y affecter un montant de 147 469,16 $ provenant du solde disponible des règlements 
d'emprunt fermés 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0087; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-082-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-082 
autorisant un emprunt de deux millions cent quatre-vingt-cinq mille six cent cinquante dollars 
(2 185 650 $) pour financer l’ajout d’une voie ferrée et de vérins au centre d’entretien du matériel roulant 
du réseau du métro, afin d’annuler ce pouvoir d’emprunt, mais d’y affecter un montant de cent quarante-
sept mille quatre cent soixante-neuf dollars et seize cents (147 469,16 $) provenant du solde disponible 
des règlements d’emprunt fermés, le tout conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (RLRQ, c. S-30.01).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.12 1150854038  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0076 
 
Approbation du Règlement R-080-2 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-080, tel que modifié par le Règlement R-080-1, autorisant un emprunt de 7 860 500 $ pour 
financer cinq projets en immobilisation, afin d'annuler ce pouvoir d'emprunt, mais d'y affecter un 
montant de 724 743,30 $ provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0088; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-080-2 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-080, 
tel que modifié par le Règlement R-080-1, autorisant un emprunt de sept millions huit cent soixante mille 
cinq cents dollars (7 860 500 $) pour financer cinq (5) projets en immobilisation, afin d’annuler ce pouvoir 
d’emprunt, mais d’y affecter un montant de sept cent vingt-quatre mille sept cent quarante-trois dollars et 
trente cents (724 743,30 $) provenant du solde disponible des règlements d’emprunt fermés, le tout 
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.13 1150854037  
 

____________________________ 
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CG16 0077 
 
Approbation du Règlement R-075-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-075 autorisant un emprunt de 693 000 $ pour financer l'acquisition d'équipements pour le 
réseau du métro, afin d'annuler ce pouvoir d'emprunt mais d'y affecter un montant de 6 262,58 $ 
provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0089; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-075-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-075 
autorisant un emprunt de six cent quatre-vingt-treize mille dollars (693 000 $) pour financer l’acquisition 
d’équipements pour le réseau du métro, afin d’annuler ce pouvoir d’emprunt, mais d’y affecter un montant 
de six mille deux cent soixante-deux dollars et cinquante-huit cents (6 262,58 $) provenant du solde 
disponible des règlements d’emprunt fermés, le tout conformément à l'article 123 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.14 1150854036  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0078 
 
Approbation du Règlement R-070-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-070 autorisant un emprunt de 2 492 000 $ pour financer l'acquisition de véhicules de service, 
afin d'annuler ce pouvoir d'emprunt mais d'y affecter un montant de 259 454,09 $ provenant du 
solde disponible des règlements d'emprunt fermés 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0090; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-070-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-070 
autorisant un emprunt de deux millions quatre cent quatre-vingt-douze mille dollars (2 492 000 $) pour 
financer l’acquisition de véhicules de service, afin d’annuler ce pouvoir d’emprunt, mais d’y affecter un 
montant de deux cent cinquante neuf mille quatre cent cinquante-quatre dollars et neuf cents 
(259 454,09 $) provenant du solde disponible des règlements d’emprunt fermés, le tout conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.15 1150854035  
 

____________________________ 
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CG16 0079 
 
Approbation du Règlement R-069-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-069 autorisant un emprunt de 540 250 $ pour financer l'acquisition et la mise aux normes des 
systèmes de dépoussiérage de divers bâtiments du Réseau des autobus 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0091; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-069-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-069 
autorisant un emprunt de cinq cent quarante mille deux cent cinquante dollars (540 250 $) pour financer 
l’acquisition et la mise aux normes des systèmes de dépoussiérage dans divers bâtiments du réseau des 
autobus, afin d’annuler ce pouvoir d’emprunt, mais d’y affecter un montant de cent trente-huit mille trois 
cent dollars et quarante-trois cents (138 300,43 $) provenant du solde disponible des règlements 
d’emprunt fermés, le tout conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun 
(RLRQ, c. S-30.01).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.16 1150854034  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0080 
 
Approbation du Règlement R-065-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-065 autorisant un emprunt de 5 245 000 $ pour financer divers projets en immobilisation pour 
des bâtiments de la direction exécutive-réseau du métro, afin d'annuler ce pouvoir d'emprunt, 
mais d'y affecter un montant de 948 369,45 $ provenant du solde disponible des règlements 
d'emprunt fermés 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0092; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-065-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-065 
autorisant un emprunt de cinq millions deux cent quarante-cinq mille dollars (5 245 000 $) pour financer 
divers projets en immobilisation pour des bâtiments de la direction exécutive-réseau du métro, afin 
d’annuler ce pouvoir d’emprunt, mais d’y affecter un montant de neuf cent quarante-huit mille trois cent 
soixante-neuf dollars et quarante-cinq cents (948 369,45 $) provenant du solde disponible des 
règlements d’emprunt fermés, le tout conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport 
en commun (RLRQ, c. S-30.01).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.17 1150854033  
 

____________________________ 
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CG16 0081 
 
Approbation du Règlement R-161 de la Société de transport de Montréal autorisant l'utilisation 
d'un montant de 1 299 677,16 $ provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés, 
pour l'affecter à divers règlements d'emprunt 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0093; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-161 de la Société de transport de Montréal autorisant l’utilisation d’un 
montant de un million deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent soixante-dix-sept dollars et seize 
cents (1 299 677,16 $) provenant du solde disponible des règlements d’emprunt fermés, pour l’affecter à 
divers règlements d’emprunt, le tout conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport 
en commun (RLRQ, c. S-30.01).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.18 1150854032  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0082 
 
Approbation du Règlement R-125-1 de la Société de la transport de Montréal modifiant le 
Règlement R-125 autorisant un emprunt de 16 780 414 $ pour financer l'acquisition et l'installation 
d'un système de refroidissement du groupe motopropulseur à ventilateurs électriques et pour un 
ajout à la programmation optimisée de la transmission pour autobus urbains, afin de modifier les 
objets du règlement et de diminuer le montant du règlement d'emprunt à 3 200 000 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0094; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-125-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-125 
autorisant un emprunt de seize millions sept cent quatre-vingt mille quatre cent quatorze dollars 
(16 780 414 $) pour financer l’acquisition et l’installation d’un système de refroidissement du groupe 
motopropulseur à ventilateurs électriques et pour un ajout à la programmation optimisée de la 
transmission pour autobus urbains, afin de modifier les objets du règlement et de diminuer le montant du 
règlement d’emprunt à trois millions deux cent mille dollars (3 200 000 $), le tout conformément à l'article 
123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.19 1150854031  
 

____________________________ 
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CG16 0083 
 
Approbation du Règlement R-060-2 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-060, tel que modifié par le Règlement R-060-1 autorisant un emprunt de 1 656 834 $ pour le 
financement de divers projets en immobilisation visant le réseau du métro, afin de modifier les 
objets du règlement et de diminuer le montant du règlement d'emprunt à 800 000 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0095; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-060-2 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-060, 
tel que modifié par le Règlement R-060-1 autorisant un emprunt de un million six cent cinquante-six mille 
huit cent trente-quatre dollars (1 656 834 $) pour le financement de divers projets en immobilisation visant 
le réseau du métro, afin de modifier les objets du règlement et de diminuer le montant du règlement 
d’emprunt à huit cent mille dollars (800 000 $), le tout conformément à l'article 123 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.20 1150854030  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0084 
 
Approbation du Règlement R-111-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-111 autorisant un emprunt de 3 262 000 $ pour financer le projet de maintien des systèmes 
informatiques critiques et pour l'implantation d'un système d'aide à la gestion des employés, afin 
de diminuer le montant du règlement d'emprunt à 2 920 000 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0096; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-111-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-111 
autorisant un emprunt de trois millions deux soixante-deux mille dollars (3 262 000 $) pour financer le 
projet de maintien des systèmes informatiques critiques et pour l’implantation d’un système d’aide à la 
gestion des employés, afin de diminuer le montant du règlement d’emprunt à deux millions neuf cent vingt 
mille dollars (2 920 000 $), le tout conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (RLRQ, c. S-30.01).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.21 1150854029  
 

____________________________ 
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CG16 0085 
 
Approbation du Règlement R-110-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-110 autorisant un emprunt de 12 480 764 $ pour financer l'acquisition de matériel informatique, 
afin de diminuer le montant du règlement d'emprunt à 12 025 000 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0097; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-110-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-110 
autorisant un emprunt de douze millions quatre cent quatre-vingt mille sept cent soixante-quatre dollars 
(12 480 764 $) pour financer l’acquisition de matériel informatique, afin de diminuer le montant du 
règlement d’emprunt à douze millions vingt-cinq mille dollars (12 025 000 $), le tout conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01) . 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.22 1150854028  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0086 
 
Approbation du Règlement R-077-2 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-077, tel que modifié par le Règlement R-077-1, autorisant un emprunt de 4 589 748 $ pour 
financer des projets informatiques reliés à l'amélioration de la performance afin de diminuer le 
montant du règlement d'emprunt à 3 740 000 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0098; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-077-2 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-077, 
tel que modifié par le Règlement R-077-1, autorisant un emprunt de quatre millions cinq cent quatre-
vingt-neuf mille sept cent quarante-huit dollars (4 589 748 $) pour financer des projets informatiques 
reliés à l’amélioration de la performance, afin de diminuer le montant du règlement d’emprunt à trois 
millions sept cent quarante mille dollars (3 740 000 $), le tout conformément à l'article 123 de la Loi sur 
les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.23 1150854027  
 

____________________________ 
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CG16 0087 
 
Approbation du Règlement R-056-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-056 autorisant un emprunt de 3 146 000 $ pour l'achat de véhicules de service, afin de diminuer 
le montant du règlement d'emprunt à 350 000 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0099; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-056-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-056 
autorisant un emprunt de trois millions cent quarante-six mille dollars (3 146 000 $) pour l’achat de 
véhicules de service, afin de diminuer le montant du règlement d’emprunt à trois cent cinquante mille 
dollars (350 000 $), le tout conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun 
(RLRQ, c. S-30.01).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.24 1150854026  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0088 
 
Approbation du Règlement R-047-2 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-047, tel que modifié par le Règlement R-047-1, autorisant un emprunt de 936 000 $ pour le 
financement de divers projets en immobilisation, afin de diminuer le montant du règlement 
d'emprunt à 400 000 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0100; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-047-2 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-047, 
tel que modifié par le règlement R-047-1, autorisant un emprunt de neuf cent trente-six mille dollars 
(936 000 $) pour le financement de divers projets en immobilisation, afin de diminuer le montant du 
règlement d’emprunt à quatre cent mille dollars (400 000 $) le tout conformément à l'article 123 de la Loi 
sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.25 1150854025  
 

____________________________ 
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CG16 0089 
 
Approbation du Règlement R-045-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-045 autorisant un emprunt de 34 463 000 $ pour le financement des dépenses nécessaires au 
réaménagement  des voitures de métro MR-73, afin de diminuer le montant du règlement 
d'emprunt à 30 666 000 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0101; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-045-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-045 
autorisant un emprunt de trente-quatre millions quatre cent soixante-trois mille dollars (34 463 000 $) 
pour le financement des dépenses nécessaires au réaménagement des voitures de métro MR-73, afin de 
diminuer le montant du règlement d’emprunt à trente millions six cent soixante-six mille dollars 
(30 666 000 $), le tout conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun 
(RLRQ, c. S-30.01). 
  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.26 1150854024  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0090 
 
Approbation du Règlement R-021-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
CA-52, tel que modifié par les Règlements CA-52-1, CA-52-2, CA-52-3 et R-021, autorisant un 
emprunt de 8 970 000 $ pour le financement du programme de remplacement et de remise à neuf 
de certains équipements fixes du métro, afin de diminuer le montant du règlement d'emprunt à 
8 512 000 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0102; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-021-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement CA-52, 
tel que modifié par les règlements CA-52-1, CA-52-2, CA-52-3 et R-021, autorisant un emprunt de huit 
millions neuf cent soixante-dix mille dollars (8 970 000 $) pour le financement du programme de 
remplacement et de remise à neuf de certains équipements fixes du métro, afin de diminuer le montant 
du règlement d’emprunt à huit millions cinq cent douze mille dollars (8 512 000 $), le tout conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.27 1150854023  
 

____________________________ 
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CG16 0091 
 
Approbation du Règlement R-012-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
CA-109, tel que modifié par les règlements CA-109-1 et R-012, autorisant un emprunt de 
30 656 000 $ pour le financement de diverses dépenses du programme de rénovation des 
équipements fixes du métro, afin de diminuer le montant du règlement d'emprunt à 26 258 003 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0103; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-012-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
CA-109, tel que modifié par les règlements CA-109-1 et R-012, autorisant un emprunt de trente millions 
six cent cinquante-six mille dollars (30 656 000 $) pour le financement de diverses dépenses du 
programme de rénovation des équipements fixes du métro, afin de diminuer le montant du règlement 
d’emprunt à vingt-six millions deux cent cinquante-huit mille trois dollars (26 258 003 $), le tout 
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.28 1150854022  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0092 
 
Approbation du Règlement R-093-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-093 autorisant un emprunt de 2 081 700 $ pour financer l'acquisition ou la fabrication d'outils 
pour les autobus à plancher surbaissé, afin de diminuer le montant du règlement d'emprunt à 
1 660 000 $ et de transférer une somme de 17 008,55 $ au solde disponible des règlements 
d'emprunt fermés 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0104; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-093-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-093 
autorisant un emprunt de deux millions quatre-vingt-un mille sept cents dollars (2 081 700 $) pour 
financer l’acquisition ou la fabrication d’outils pour les autobus à plancher surbaissé, afin de diminuer le 
montant du règlement d’emprunt à un million six cent soixante mille dollars (1 660 000 $) et de transférer 
une somme de dix-sept mille huit dollars et cinquante-cinq cents (17 008,55 $) au solde disponible des 
règlements d’emprunt fermés, le tout conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport 
en commun (RLRQ, c. S-30.01).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.29 1150854021  
 

____________________________ 
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CG16 0093 
 
Approbation du Règlement R-071-1  de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-071 autorisant un emprunt de 2 737 000 $ pour financer l'acquisition de matériel roulant, de 
machinerie et d'équipement pour le réseau du métro, afin de diminuer le montant du règlement 
d'emprunt à 1 600 000 $ et de transférer une somme de 689 710,73 $ au solde disponible des 
règlements d'emprunt fermés 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0105; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-071-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-071 
autorisant un emprunt de deux millions sept cent trente-sept mille dollars (2 737 000 $) pour financer 
l’acquisition de matériel roulant, de machinerie et d’équipement pour le réseau du métro, afin de diminuer 
le montant du règlement d’emprunt à un million six cent mille dollars (1 600 000 $) et de transférer une 
somme de six cent quatre-vingt-neuf mille sept cent dix dollars et soixante-treize cents (689 710,73 $) au 
solde disponible des règlements d’emprunt fermés, le tout conformément à l'article 123 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.30 1150854020  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0094 
 
Approbation du Règlement R-048-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-048 autorisant un emprunt de 1 729 000 $ pour le financement des dépenses nécessaires à la 
réalisation de certains travaux urgents au Complexe St-Denis et à l'atelier Crémazie, afin de 
diminuer le montant du règlement d'emprunt à 800 000 $ et de transférer une somme de 5 237,15 $ 
au solde disponible des règlements d'emprunt fermés 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0106; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-048-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-048 
autorisant un emprunt de un million sept cent vingt-neuf mille dollars (1 729 000 $) pour le financement 
des dépenses nécessaires à la réalisation de certains travaux urgents au Complexe St-Denis et à l’atelier 
Crémazie, afin de diminuer le montant du règlement d’emprunt à huit cent mille dollars (800 000 $) et de 
transférer une somme de cinq mille deux cent trente-sept dollars et quinze cents (5 237,15 $) au solde 
disponible des règlements d’emprunt fermés, le tout conformément à l'article 123 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.31 1150854019  
 

____________________________ 
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CG16 0095 
 
Approbation de la modification du PTI 2016-2018 de la Société de transport de Montréal et 
approbation du Règlement R-160 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
8 380 269 $ pour financer le programme de réfection des équipements pétroliers et d'huiles usées 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0107; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Peter F. Trent 

 
Et résolu : 
 
d'approuver la modification du PTI 2016-2018 et d'approuver le Règlement R-160 de la Société de 
transport de Montréal autorisant un emprunt de huit millions trois cent quatre-vingt mille deux cent 
soixante-neuf dollars (8 380 269 $) pour financer le programme de réfection des équipements pétroliers 
et d’huiles usées, le tout conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun 
(RLRQ, c. S-30.01).  
  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.32 1150854018  
 

____________________________ 
 
 
 
CG16 0096 
 
Nomination de monsieur François William Croteau, maire d'arrondissement, à titre de 
représentant élu de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie au conseil d'administration du 
pôle Centre-Est de PME MTL, nouvel organisme de développement local et régional 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0053; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Denis Coderre 

 
Et résolu : 
 
de nommer Monsieur François William Croteau, maire de l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, 
à titre de représentant élu de l'arrondissement au conseil d'administration du pôle Centre-Est de « PME 
MTL », nouvel organisme de développement local et régional, en remplacement de Madame Érika 
Duchesne.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.01 1150284015  
 

____________________________ 
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CG16 0097 
 
Nomination de madame Chantal Rouleau, mairesse d'arrondissement, à titre de représentante 
élue de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles au sein du conseil 
d'administration du PME MTL Est-de-l'île, nouvel organisme de développement local et régional 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0054; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Denis Coderre 

 
Et résolu : 
 
de nommer madame Chantal Rouleau, mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, à titre de représentante de l'arrondissement au sein du conseil d'administration du PME MTL - 
Est-de-L'île. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.02 1154860018  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0098 
 
Nominations au conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0055; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
de nommer les personnes suivantes au conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal : 
 
      - madame Madeleine Féquière, à titre de première vice-présidente  
      - monsieur Philippe Baylaucq, à titre de deuxième vice-président.  
 
 
Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées). 
 
 
51.03 1156369010  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0099 
 
Nommer M. Joseph Nammour, membre indépendant du Comité de vérification élargi de la Ville de 
Montréal, en remplacement de Mme Marie-Josée Marsan, et le désigner comme vice-président 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2016 par sa résolution CE16 0141; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1- de nommer M. Joseph Nammour, à titre de membre indépendant du Comité de vérification élargi de 

la Ville de Montréal en remplacement de Mme Marie-Josée Marsan; 
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2- de désigner M. Joseph Nammour à titre de vice-président de ce comité. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.04 1161711001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0100 
 
Nomination à la Communauté métropolitaine de Montréal 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Denis Coderre 

 
Et résolu : 
 
de nommer Monsieur Harout Chitilian à titre de membre à la Communauté métropolitaine de Montréal. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.06   
 

____________________________ 
 
 
 
 
À 18 h 04, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 
 
 
 
______________________________ 

 
 
______________________________ 

Benoit Dorais Yves Saindon 
Président de l’assemblée Greffier de la Ville 
 
 
Toutes et chacune des résolutions ci-dessus relatées sont approuvées. 
 
 
 
______________________________ 
Denis Coderre 
Maire 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 25 février 2016 

17 h  

Séance tenue le jeudi 25 février 2016 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Denis Coderre, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Richard Bergeron, M. Paul Bissonnette, à titre de 
représentant du maire de la Ville de Pointe-Claire, M. George Bourelle, M. Michael Brownstein,    
M. Russell Copeman, M. Robert Coutu, M. Claude Dauphin, M. Alan DeSousa, M. Pierre 
Desrochers, M. Benoit Dorais, Mme Manon Gauthier, Mme Jane Guest, M. Michel Gibson,       
Mme Paola Hawa, M. Beny Masella, M. Lionel Perez, Mme Chantal Rouleau, M. Edgar Rouleau, 
M. Philippe Roy, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. William Steinberg,        
M. Peter F. Trent, Mme Maria Tutino et Mme Monique Vallée  

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

Mme Manon Barbe et  Mme Dida Berku 
 
ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

 M. Edward Janiszewski 
 
AUTRE PRÉSENCE : 
 

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
 
  

____________________________ 
 
 
Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement. 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
 
Question de  À Objet 
   
M. Sonja Susnjar M. Claude Dauphin Aval du CP concernant l’augmentation de 

la fréquence du service sur la ligne 
Candiac en lien avec le développement 
de Lachine Est. 

   
M. Yves Daoust M. Denis Coderre 

(M. Russell Copeman) 
Portée du règlement P12-72 sur un 
éventuel troisième projet Wanklyn / 
Respect des recommandations de 
l’OCPM par l’arrondissement de LaSalle 

   
 
N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président de l’assemblée déclare la période de 
questions du public close à 17 h 12. 

 
____________________________ 

 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 25 février 2016 à 17 h  
 

2

 
2 - Période de questions des membres du conseil 
 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
 
N’ayant aucune question de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare la période 
de questions des membres du conseil close à 17 h 13. 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0101 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 25 février 2016, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y retirant les 
articles 42.15 et 51.02. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CG16 0102 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 28 
janvier 2016 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 28 janvier 
2016 conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 18 février 2016 
émis par le greffier.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 

l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 1er au 31 janvier 2016. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 31 janvier 2016. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 

Loi sur les cités et villes du 1er au 31 janvier 2016. 
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CG16 0103 
 
Dépôt de la réponse du comité exécutif au bilan de la quatrième année d'activité de la 
Commission sur l'examen des contrats 
 

Le porte-parole de l’assemblée dépose la réponse du comité exécutif au bilan de la quatrième année 
d'activité de la Commission sur l'examen des contrats, et le conseil en prend acte. 
 
 
04.04 1163430001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0104 
 
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur l'inspecteur 
général à la suite de l'étude du rapport de l'inspecteur général intitulé: Suspension du contrat 
pour les travaux de planage de rue, la pose d'enrobé bitumineux et la reconstruction de bordures 
et de trottoirs (PCPR), dans les arrondissements de Montréal-Nord et d'Anjou (appel d'offres 
320201)  
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission 
permanente sur l'inspecteur général à la suite de l'étude du rapport de l'inspecteur général intitulé: 
Suspension du contrat pour les travaux de planage de rue, la pose d'enrobé bitumineux et la 
reconstruction de bordures et de trottoirs (PCPR), dans les arrondissements de Montréal-Nord et d'Anjou 
(appel d'offres 320201), et le conseil en prend acte. 
 
 
04.05 1163430003  
 
 

____________________________ 
 
 
5 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil »  
 
Aucun document n’est déposé. 
 

____________________________ 
 
 
7 - Dépôt  
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt » 
 
 
 
CG16 0105 
 
Dépôt du rapport d'information faisant état des dépenses engagées pour l'exécution de travaux 
d'urgence pour la réparation du moteur synchrone GMP-12 à la Station d'épuration des eaux 
usées Jean-R. Marcotte, conformément à l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal 
 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport final faisant état des dépenses engagées, au montant 
de 74 743,43 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux d'urgence pour la réparation du moteur 
synchrone GMP-12 à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, conformément à l'article 
199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.01 1163334001  
 

____________________________ 
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11 - Dépôt de pétitions 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de pétitions »  
 
Aucun document n’est déposé. 
 
 
 

____________________________ 
 
15 - Déclaration 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Déclaration »  
 
Aucun document n’est déposé. 
 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.01 à 20.05 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0106 
 
Conclure une entente-cadre collective de trente-six mois avec Centre du travailleur FH inc. pour la 
fourniture de gilets de sécurité et de vêtements de pluie - Appel d'offres public 15-14662 (5 soum.)   
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 février 206 par sa résolution CE16 0169; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois, pour la fourniture sur demande de 

gilets de sécurité et de vêtements de pluie pour les employés de la Ville; 
 
2- d'accorder à le Centre du travailleur FH inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
15-14662 et aux tableaux de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des unités d’affaires et ce, au rythme 

des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1156133005  
 

____________________________ 
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CG16 0107 
 
Accorder un contrat à Témisko (1983) inc. pour la fourniture d'un fardier surbaissé pour une 
somme maximale de 148 937,47 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14840 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 février 2016 par sa résolution CE16 0165; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder au seul soumissionnaire, Témisko (1983) inc., ce dernier ayant présenté une soumission 

conforme, le contrat pour la fourniture d’un fardier surbaissé, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 148 937,47 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 15-14840 et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1164922001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0108 
 
Accorder un contrat à Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle) pour la fourniture de soixante-dix 
véhicules Dodge Charger 2016, pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour 
une somme maximale de 2 141 236,92 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14909 (7 soum.) 
 
 
Monsieur Denis Coderre déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter. 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 février 2016 par sa résolution CE16 0166; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder à Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 

pour la fourniture de soixante-dix véhicules de marque Dodge Charger, année 2016, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 2 141 236,92 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 15-14909 et au tableau des prix reçus joint au dossier 
décisionnel; 

 
2- d'autoriser le paiement d'un montant de 185 686,20 $ correspondant à la TVQ payable directement à 

la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) conformément à la réglementation 
applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1164472001  
 

____________________________ 
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CG16 0109 
 
Conclure une entente-cadre d'une durée de 60 mois, avec une option de prolongation de douze 
mois, avec Wolseley Canada inc. pour la fourniture de matériaux et accessoires de plomberie, 
chauffage, ventilation et tuyauterie - Appel d'offres public 15-14137 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 février 2016 par sa résolution CE16 0168; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure une entente-cadre, d'une durée de soixante mois, pour la fourniture sur demande de 

matériaux et d’accessoires de plomberie, de chauffage, de ventilation et de tuyauterie; 
 
2- d'accorder à Wolseley Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

taux d'escomptes fermes consentis, applicables sur la plus récente liste de prix du guide « Allpriser » 
et s'il y a lieu ses mises à jour, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14137 et 
au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;  

 
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des unités d’affaires, et ce au rythme 

des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1156134003  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0110 
 
Résilier le contrat  de 631 385,21 $, taxes incluses, accordé à Les Consultants S.M. inc. (CG14 
0357) relativement à une entente-cadre pour des services de génie-conseil au Complexe 
environnemental de Saint-Michel 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 février 2016 par sa résolution CE16 0171; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
1 - de résilier l’entente-cadre accordée à Les Consultants S.M. inc. pour des services de génie conseil 

au Complexe environnemental de Saint-Michel, au montant de 631 385,21 $, taxes incluses, 
(CG14 0357); 

2 - de payer à Les Consultants S.M. inc. la somme de 56 009,06 $, taxes incluses, pour couvrir le coût 
des services déjà rendus ;  

3 - de retourner dans le compte de provenance les crédits inutilisés de 575 376,15 $, le tout 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1164956001  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
 
CG16 0111 
 
Approuver l'entente sur le fonctionnement et le financement des programmes d'inspection des 
aliments de la Ville de Montréal, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, entre le 
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et la Ville de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 février 2016 par sa résolution CE16 0173; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet  d'entente entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 

et la Ville de Montréal sur le fonctionnement et le financement des programmes d'inspection des 
aliments de la Ville de Montréal, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017;  

 
2- d'autoriser la réception d'une contrepartie financière du gouvernement du Québec au montant de 

4 100 000 $, annuellement, pour les années 2016 et 2017;  
 
3- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1154195002  
 

____________________________ 
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CG16 0112 
 
Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue d'Hydro-Québec, pour une période 
de 9 ans à compter du 1er avril 2016, une parcelle de terrain faisant partie des lots  2 375 747 et 
3 026 311 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie 
approximative de 3 664 mètres carrés, pour l'ajout d'une nouvelle piste cyclable entre le boulevard 
Toupin et le boulevard Keller, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, pour un loyer total de 
112 069,16 $, taxes incluses / Approuver un projet de permission sur des parcelles de terrain 
constituées des parties des lots 2 378 628 et 2 377 439 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, situées dans l'arrondissement de Saint-Laurent, assujetties à des servitudes 
réelles en faveur d'Hydro-Québec, afin de permettre les travaux d'aménagement qui seront 
exécutés sur ces lots, et ce, à titre gratuit 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 février 2016 par sa résolution CE16 0176; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue d'Hydro-Québec, pour une période 

de 9 ans à compter du 1er avril 2016, une parcelle de terrain faisant partie des lots 2 375 747 et 
3 026 311 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie d'environ 
3 663,63 mètres carrés, à des fins d'ajout d'une piste cyclable, moyennant un loyer total de 
112 069,16 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail;  

 
2- d’approuver un projet de permission sur des parcelles de terrain connu comme étant les lots 

2 378 628 et 2 377 439 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, qui sont 
affectées par des servitudes réelles en faveur d'Hydro-Québec, afin de permettre les travaux 
d'aménagement, à titre gratuit;  

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1155323012  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0113 
 
Accorder un soutien financier non récurrent de 110 000 $ à la Société du musée d'archéologie et 
d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière, afin de réaliser le programme de conservation des 
vestiges archéologiques mis en valeur dans le musée, dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal 2015-2016 / Approuver un projet de convention à cet effet  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 février 2016 par sa résolution CE16 0178; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 110 000 $ à la Société du musée d'archéologie et 

d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière, afin de réaliser le programme de conservation des vestiges 
archéologiques mis en valeur dans le musée, dans le cadre de l'Entente sur le développement 
culturel de Montréal 2015-2016;  

 
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et 

conditions de versement de ce soutien financier;  
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1153501002  
 

____________________________ 
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CG16 0114 
 
Accorder un soutien financier de 60 000 $ à la Corporation du Collège Jean-de-Brébeuf dans le 
cadre du programme de subvention pour le maintien et le rehaussement de la biodiversité / 
Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 février 2016 par sa résolution CE16 0177; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 60 000 $ à La Corporation du Collège Jean-de-Brébeuf 

relativement au programme de subvention pour le maintien et le rehaussement de la biodiversité sur 
les terrains institutionnels du mont Royal dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de 
Montréal (2015-2016); 

 
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 

conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3- d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalent au montant de 60 000 $; 
 
4- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1150504017  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0115 
 
Conclure huit ententes-cadres, d'une durée de trois ans, avec Bell Canada et Société TELUS 
Communications pour la location de circuits en transmission de données - Appel d'offres public 
15-14657 (4 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2016 par sa résolution CE16 0196; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure huit ententes-cadres, d’une durée de trois ans, à compter de la date de leur émission 

pour la location de circuits en transmission de données ; 

2 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les services 
mentionnés en regard de leur nom, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14657 ; 

 
Firme Description (articles, groupes, etc.)           Montant estimé (3 ans) 

Bell Canada Lot 1 - Location de circuits - zone nord-est 717 717,64 $ 

Bell Canada Lot 2 - Location de circuits - zone nord-ouest 1 599 163,13 $ 

Bell Canada Lot 3 - Location de circuits - zone centre 1 210 347,57 $ 

Bell Canada Lot 4 - Location de circuits - zone sud-est 993 388,60 $ 

Bell Canada Lot 5 - Location de circuits - reste de l'île et Île 
Bizard 672 739,42 $ 

Bell Canada Lot 6 - Internet très haut débit 199 834,60 $ 

Société TELUS 
Communications 

 
Lot 7 - Internet très haut débit - robustesse 350 984,18 $ 

Bell Canada Lot 8 - Internet haut débit 114 332,29 $ 
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3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des unités d’affaires, et ce au rythme 
des besoins à combler.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.10 1156682002  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0116 
 
Accorder un contrat à Aréo-feu ltée pour la fourniture de caméras à imagerie thermique de modèle 
Évolution 6000 de MSA pour le Service de sécurité incendie de Montréal, pour une somme 
maximale de 1 090 764,73 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14951 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2016 par sa résolution CE16 0197; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Aréo-feu ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture de 

caméras à imagerie thermique de modèle Évolution 6000 de MSA pour le Service de sécurité 
incendie de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 090 764,73 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14951 et au tableau de 
prix reçus joint au dossier décisionnel;  

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1162645001  
 

____________________________ 
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CG16 0117 
 
Accorder un contrat à Motos Daytona inc. pour la fourniture de dix-huit motocyclettes de marque 
BMW 2016, pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour une somme 
maximale de 540 653,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14962 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2016 par sa résolution CE16 0200; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Motos Daytona inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la fourniture de 

dix-huit motocyclettes de marque BMW 2016 pour les besoins du Service de police de la Ville de 
Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 540 653,80 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1514962 et au tableau des prix 
reçus joint au dossier décisionnel; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.12 1164472004  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0118 
 
Accorder un contrat  à Alexandre David, artiste professionnel, pour concevoir et réaliser un projet 
d'interventions artistiques intitulé « Les éléments » (titre provisoire) dans le cadre de 
l'aménagement de la Promenade urbaine « Fleuve-Montagne » - Dépense totale de 960 041,25 $, 
taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2016 par sa résolution CE16 0198; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1- d’autoriser une dépense de 960 041,25 $, taxes incluses, pour la rétention de services artistiques 

pour la conception et la réalisation d’un projet d’interventions artistiques intitulé « Les éléments » 
(titre provisoire), dans le cadre de l’aménagement de la Promenade urbaine « Fleuve-Montagne », 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

 
2- d'approuver un projet de contrat par lequel Alexandre David, artiste professionnel, s'engage à fournir 

à la Ville les services artistiques requis à cette fin, pour une somme maximale de 948 543,75 $, taxes 
incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de contrat ; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.13 1150230010  
 

____________________________ 
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CG16 0119 
 
Accorder un contrat au collectif d'artistes professionnels Projet EVA (Étienne Grenier et Simon 
Laroche), pour réaliser l'oeuvre numérique « Cortège » dans le cadre de l'aménagement de la 
Promenade urbaine « Fleuve-Montagne » - Dépense totale de 379 417,50 $, taxes incluses / 
Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2016 par sa résolution CE16 0199; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1- d’autoriser une dépense de 390 915 $, taxes incluses, pour la rétention de services artistiques pour la 

réalisation de l’œuvre numérique « Cortège », dans le cadre de l’aménagement de la Promenade 
urbaine « Fleuve-Montagne », comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

 
2- d'approuver un projet de contrat par lequel le collectif d’artistes professionnels Projet EVA (formé de 

Étienne Grenier et de Simon Laroche), s'engage à fournir à la Ville les services artistiques requis à 
cette fin, pour une somme maximale de 379 417,50 $, taxes incluses, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet de contrat ; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.14 1150230009  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0120 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Gartner Canada Co., par l'entremise de l'entente avec le Centre 
de services partagés du Québec (CSPQ), pour un abonnement à des services conseils spécialisés 
en soutien à des dossiers stratégiques en technologies de l'information, pour la période du 1er 
mars 2016 au 28 février 2017, pour une somme maximale de 269 990,05 $, taxes incluses / 
Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2016 par sa résolution CE16 0205; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel Gartner Canada 

Co., par l'entremise de l'entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), s'engage à 
fournir à la Ville un abonnement à des services conseils spécialisés en soutien à des dossiers 
stratégiques en technologies de l'information, du 1er mars 2016 au 28 février 2017, pour une somme 
maximale de 269 990,05 $, taxes incluses, conformément à son offre de service en date du 7 janvier 
2016 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;  

 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.15 1154008001  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.16 à 20.20 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG16 0121 
 
Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Beaudoin Hurens inc. pour la 
gestion et la surveillance des travaux pour le Programme complémentaire de planage et 
revêtement (PCPR) du Service des infrastructures, de la voirie et des transports, pour une somme 
maximale de 7 669 522,35 $, taxes incluses / Appel d'offres public 15-14826 (3 soum.) / Approuver 
un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2016 par sa résolution CE16 0206; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre pour la fourniture sur demande de services professionnels pour la 

gestion et la surveillance des travaux pour le Programme complémentaire de planage et revêtement 
du Service des infrastructures, de la voirie et des transports ; 

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Beaudoin Hurens inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 7 669 522,35 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14826 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention ; 

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service des infrastructures, de la 
voirie et des transports, et ce au rythme des besoins à combler, pour une période maximale de 48 
mois.  

 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Paul Bissonnette 

M. George Bourelle 
M. Michael Brownstein 
M. Robert Coutu 
Mme Jane Guest 
M. Michel Gibson 
Mme Paola Hawa 
M. Beny Masella 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
Mme Maria Tutino  

  

 
 
20.16 1164102001  
 

____________________________ 
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CG16 0122 
 
Accorder un contrat de services professionnels à Claude Cormier et associés inc. pour le 
réaménagement de la portion nord du square Dorchester, pour une somme maximale de 
709 062,64 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14931 (3 soum.) / Approuver un projet de 
convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2016 par sa résolution CE16 0207; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de convention par lequel Claude Cormier et associés inc., Les Services EXP 

inc., Nadeau foresterie urbaine inc., Aedifica inc. et François Ménard, équipe de travail ayant obtenu 
le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis pour le réaménagement de la portion nord du square Dorchester, 
pour une somme maximale de 709 062,64 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 15-14931 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1161701002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0123 
 
Approuver les conventions de partage des actifs entre la Ville de Montréal et la Corporation de 
développement économique communautaire Ahuntsic-Cartierville ainsi que la Corporation de 
développement économique communautaire Rosemont-Petite-Patrie 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2016 par sa résolution CE16 0210; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
d'approuver les conventions de partage des actifs entre la Ville de Montréal et les organismes ci-après 
désignés: 
 
            - Corporation de développement économique et communautaire Ahuntsic–Cartierville; 
            - Corporation de développement économique et communautaire Rosemont-Petite-Patrie.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.18 1165175001  
 

____________________________ 
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CG16 0124 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Mme Jacqueline Panneton 
un immeuble situé au quadrant nord-est de l'avenue Viger et de la rue Saint-André, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie, pour la somme de 900 000 $, plus les taxes applicables / 
Approuver un budget de 88 700 $, plus les taxes applicables, pour la démolition du bâtiment et la 
réhabilitation des sols 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2016 par sa résolution CE16 0211; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Mme Jacqueline Panneton un 

immeuble constitué des lots 1 182 458 et 4 258 047 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal, situé au quadrant nord-est de l'avenue Viger et de la rue Saint-André, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie et ayant une superficie de 341,5 mètres carrés, pour la somme de 
900 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;  

2 - d'approuver un budget de 88 700 $, plus les taxes applicables, pour la démolition du bâtiment ainsi 
que la réhabilitation des sols;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.19 CTX1151368015  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0125 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à La compagnie d'investissement Les cours du 
Roi, à des fins d'assemblage, un terrain ayant front sur la rue Mackay, entre le boulevard René-
Lévesque et la rue Sainte-Catherine, d'une superficie de 212 mètres carrés, dans l'arrondissement 
de Ville-Marie, constitué du lot 5 812 613 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal,  pour la somme de 867 000 $, plus les taxes applicables / Fermer et retirer du domaine 
public le lot 5 812 613 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2016 par sa résolution CE16 0212; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - de fermer et retirer du registre du domaine public le lot 5 812 613 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Montréal;  
 
2 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à La compagnie d'investissement 

Les Cours du roi, un terrain ayant front sur la rue Mackay, entre le boulevard René-Lévesque et la 
rue Sainte-Catherine, dans l'arrondissement de Ville-Marie, constitué du lot 5 812 613 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 212 mètres carrés, pour la somme 
de 867 000 $, plus les taxes applicables, et par lequel trois servitudes de passage public seront 
créées en faveur de la Ville, le tout selon les termes et conditions mentionnés au projet d'acte;  

 
3 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
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Dissidences : M. Paul Bissonnette 

M. George Bourelle 
M. Michael Brownstein 
M. Robert Coutu 
Mme Jane Guest 
M. Michel Gibson 
Mme Paola Hawa 
M. Beny Masella 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
Mme Maria Tutino 

 
 
20.20 CTC1154602007  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.21 à 20.25 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
CG16 0126 
 
Annuler l'octroi du contrat accordé à MacDonald Maintenance inc. (CG15 0601) pour le service 
d'entretien ménager de divers bâtiments de la Ville de Montréal / Accorder un contrat à Coforce 
inc. pour le service d'entretien ménager de divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour le lot 1, 
pour une période de 32 mois à compter du 1er mars 2016, pour une somme maximale de 
545 911,39 $, taxes incluses  - Appel d'offres public 15-14016 (7 soum.)   
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2016 par sa résolution CE16 0248; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - d’annuler l’octroi du contrat accordé à MacDonald Maintenance inc. (CG15 0601) pour le service 

d'entretien ménager de divers bâtiments de la Ville de Montréal  suite à l'appel d'offres public 15-
14016;  

2 - d’accorder à Coforce inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le service d'entretien 
ménager des bâtiments du lot 1, pour une période de 32 mois à compter du 1er mars 2016, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 545 911,39 $, taxes incluses, conformément 
aux documents d'appel d'offres public 15-14016;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.21 1154512003  
 

____________________________ 
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CG16 0127 
 
Accorder un contrat de gré à gré à IBM Canada ltée pour l'acquisition mensuelle de droits 
d'utilisation des logiciels pour l'ordinateur central consolidé, pour une période maximale d'un an, 
soit du 1er mai 2016 au 30 avril 2017, pour une somme maximale de 739 636,41 $, taxes incluses 
(fournisseur unique) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2016 par sa résolution CE16 0249; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à IBM Canada Ltée, fournisseur unique, 

pour l'acquisition mensuelle de droits d'utilisation des logiciels pour l'ordinateur central consolidé, 
pour une période maximale d'un an, soit du 1er mai 2016 au 30 avril 2017, aux prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 739 636,41 $, taxes incluses, conformément à son offre de 
service en date du 5 janvier 2016 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.22 1165954001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0128 
 
Accorder un contrat à Bauval CMM inc. pour le traitement de roc, béton et asphalte en provenance 
des écocentres Acadie, Côte-des-Neiges, LaSalle, La Petite-Patrie, Saint-Michel et Saint-Laurent, 
pour une durée de 36 mois comprenant deux options de renouvellement d'une année chacune, 
pour une somme maximale de 557 386,20 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14634 
(4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2016 par sa résolution CE16 0246; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Bauval CMM inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le service de 

réception et de traitement de roc, béton et asphalte en provenance des écocentres Acadie, Côte-des-
Neiges, La Petite-Patrie, LaSalle, Saint-Laurent et Saint-Michel, aux prix de sa soumission, soit pour 
la somme maximale de 557 386,20 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 15-14634 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.23 1157075001  
 

____________________________ 
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CG16 0129 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 192 128,16 $, taxes incluses, pour les travaux d'étanchéité 
des fondations sous la place Vauquelin de l'hôtel de ville, de l'édifice Lucien-Saulnier et du tunnel 
dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson (CG15 0689) majorant ainsi le montant 
total du contrat de 783 589,61 $ à 975 717,77 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2016 par sa résolution CE15 0254; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 192 128,16 $, taxes incluses, pour les travaux d'étanchéité 

des fondations sous la place Vauquelin de l'hôtel de ville, de l'édifice Lucien-Saulnier et du tunnel, 
dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson (CG15 0689), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 783 589,61 $ à 975 717,77 $, taxes incluses ;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.24 1165965001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0130 
 
Approuver le renouvellement de l'entente-cadre entre la Ville de Montréal et l'Association des 
Transports du Canada (ATC), organisme à but non lucratif (CG12 0476), pour une durée de trois 
ans, pour le versement d'une contribution financière pour  l'élaboration de différents ouvrages de 
référence tels que guides de bonnes pratiques et normes dans le domaine du transport et de la 
circulation, pour un montant total de 240 000 $ pour la durée de l'entente / Approuver le projet de 
convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2016 par sa résolution CE16 0257; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et l'Association des Transports du Canada, 
organisme à but non lucratif, visant le renouvellement de l’entente-cadre intervenue avec cet organisme 
(CG12 0476), pour une durée de trois ans, pour l'élaboration de différents ouvrages de référence tels que 
guides de bonnes pratiques et normes dans le domaine du transport et de la circulation, pour un montant 
n'excédant pas 80 000 $, non taxable, par année, soit un total de 240 000 $ pour la durée de l'entente. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.25 1151637001  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.26 à 20.30 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0131 
 
Approuver le projet d'addenda no 3 au protocole d'entente entre le Ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal relatif à l'octroi d'une aide 
financière de 80 M$ dans le cadre du volet Grands Projets du Fonds Chantiers Canada-Québec 
(Quartier des spectacles) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2016 par sa résolution CE16 0260; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet d'addenda no 3 au protocole d'entente entre le Ministre des Affaires municipales 

et de l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal relatif à l'octroi d'une aide financière de 80 M$ 
dans le cadre du volet Grands Projets du Fonds Chantiers Canada-Québec (projet: Quartier des 
spectacles); 

 
2 - d’autoriser le greffier et le maire de la Ville de Montréal à signer cet addenda pour et au nom de la 

Ville. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.26 1151103004  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0132 
 
Approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et le ministre des Transports du Québec 
visant à circonscrire la participation de la Ville à la Phase II de coopération avec les municipalités 
pour l'implantation d'appareils de contrôles automatisé (ACA) / Autoriser un budget additionnel 
de revenus et de dépenses de 482 957 $ à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2016 par sa résolution CE16 0258; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et le ministre des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports, au nom du gouvernement du Québec, relativement à la 
participation de la Ville à la Phase II de coopération avec les municipalités pour l'implantation 
d'appareils de contrôle automatisé;  
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2 - d'accorder, à cette fin, un budget additionnel de revenus et de dépenses de 482 957 $, net de 

ristourne et d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.27 1155090002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0133 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Decimal Technologies inc. pour des services logiciels en infonuagique pour 
la gestion par activités, pour une période de 5 ans, pour une somme maximale de 1 517 555,03 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 15-14468 (1 soum.)  / Approuver un projet de convention à 
cet effet / Autoriser un virement budgétaire de 118 400 $ au net pour 2016 en provenance des 
dépenses contingentes imprévues d'administration vers le Service des technologies de 
l'information et les ajustements récurrents à la base budgétaire à compter de 2017 / Approuver le 
projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2016 par sa résolution CE16 0251; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 

2 - d’approuver un projet de convention de services professionnels par lequel la seule firme 
soumissionnaire Decimal Technologies inc, firme ayant obtenu la note de passage en fonction des 
critères de sélection préétablis, s’engage à fournir à la Ville des services logiciels en infonuagique 
pour la gestion par activité, pour une période de 5 ans, pour une somme maximale de 
1 517 555,03 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14468;  

 
3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel; 

4 - d'autoriser un virement budgétaire de 118 400 $ au net pour 2016 en provenance des dépenses 
contingentes imprévues d'administration vers le Service des technologies de l'information, pour des 
services logiciels en infonuagique pour la gestion par activité; 

5 - d'autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire du Services des TI de 129 200 $ au net à 
compter de 2017. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.28 1153706001  
 

____________________________ 
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CG16 0134 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder à Rousseau Lefebvre inc. un contrat de services professionnels en architecture de 
paysage, ingénierie, design urbain et éclairage d'ambiance pour la conception des plans et devis 
des lieux publics centraux du Projet Bonaventure et de surveillance des travaux dans le cadre du 
même projet, pour la somme maximale de 6 002 261,37 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-
14866 (2 soum., 1 seul conforme) / Approuver le projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2016 par sa résolution CE17 0255; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 

2 - d’approuver un projet de convention par lequel Rousseau Lefebvre inc., seul soumissionnaire ayant 
obtenu la note de passage en fonction des critères préétablis, s’engage à fournir à la Ville des 
services professionnels en architecture de paysage, d’ingénierie, de design urbain et d’éclairage 
d’ambiance pour la conception des plans et devis des lieux publics centraux du Projet Bonaventure et 
pour la surveillance des travaux dans le cadre du même projet, pour une somme maximale de 
6 002 161,37 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14866; 

 
3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Paul Bissonnette 

M. George Bourelle 
M. Michael Brownstein 
M. Robert Coutu 
Mme Jane Guest 
M. Michel Gibson 
Mme Paola Hawa 
M. Beny Masella 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
Mme Maria Tutino 

 
 
20.29 1151009018  
 

____________________________ 
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CG16 0135 
 
Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec PricewaterhouseCoopers 
S.R.L./S.E.N.C.R.L. et Raymond Chabot Grant Thornton & cie S.E.N.C.R.L. pour les services-
conseils en optimisation de la performance organisationnelle, jusqu'au 31 décembre 2018  / Appel 
d'offres public 15-14864 (12 soum.) / Approuver les projets de convention à cet effet 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2016 par sa résolution CE16 0264; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure deux ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels pour les 

services-conseils en optimisation de la performance organisationnelle; 

2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après 
désignées, ayant obtenu les plus hauts pointages finaux en fonction des critères de sélection 
préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les 
sommes maximales et les contrats inscrits à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14864 et selon les termes et conditions 
stipulés aux projets de conventions; 

Firme Somme maximale taxes incluses Échéance Contrat 

PricewaterhouseCoopers 
S.R.L./S.E.N.C.R.L. 

1 700 000 $ 31 décembre 2018    1 

Raymond Chabot Grant 
Thornton & cie S.E.N.C.R.L. 

1 000 000 $ 31 décembre 2018    2 

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service de la performance 
organisationnelle et ce, au rythme des besoins à combler pour une période comprise entre la date 
d'octroi et le 31 décembre 2018.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.30 1151803001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 à 30.04 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
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CG16 0136 
 
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 de juge à la cour municipale de la Ville de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2016 par sa résolution CE16 0223; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de 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 de 
juge à la Cour municipale de la Ville de Montréal, tel que prévu à l’article 45.1 de la Loi sur les cours 
municipales, RLRQ c. C-72.01.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1156204003  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0137 
 
Autoriser une dépense de 937 800,72 $, taxes incluses, pour l'acquisition de trente véhicules 
Dodge Grand Caravan 2016 pour les besoins du Service de police, conformément à l'entente-
cadre intervenue entre la Ville de Montréal et Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle) (CG11 0370) 
 
 
Monsieur Denis Coderre déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter. 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2016 par sa résolution CE16 0273; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 937 800,72 $, taxes incluses, pour l'acquisition de trente véhicules Dodge 

Grand Caravan 2016 pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, conformément à 
l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal et Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle) 
(CG11 0370);  

2 - d'autoriser le paiement d'un montant de 77 703,30 $ correspondant à la TVQ payable directement à 
la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) conformément à la réglementation 
applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1164472003  
 

____________________________ 
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CG16 0138 
 
Autoriser le report du dépôt des états financiers 2015 au bureau du greffier, du 31 mars au 18 avril 
2016, au plus tard 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2016 par sa résolution CE16 0275; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’autoriser le report du dépôt, au bureau du greffier, des états financiers vérifiés de l'exercice financier 
2015 du 31 mars au 18 avril 2016, au plus tard.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1163592005  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0139 
 
Effectuer le paiement d'une contribution municipale additionnelle maximale de 9,4 M$ à la Société 
de transport de Montréal pour l'exercice financier 2015 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2016 par sa résolution CE16 0278; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de procéder au paiement d'une contribution municipale additionnelle maximale de 9,4 M$ à la Société de 
transport de Montréal pour l'exercice financier 2015.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.04 1163843001  
 

____________________________ 
 
 
 
CG16 0140 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les travaux des 
aménagements cyclables 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de 
financer les travaux des aménagements cyclables », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.  
 
 
 
41.01 1154560002  
 

____________________________ 
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CG16 0141 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 1 759 000 $ afin de financer les travaux de 
réhabilitation des actifs du réseau primaire d'aqueduc 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 759 000 $ afin de 
financer les travaux de réhabilitation des actifs du réseau primaire d'aqueduc », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
 
 
 
41.02 1157090003  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0142 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 8 187 000 $ afin de financer les travaux de 
réhabilitation des réservoirs et stations de pompage 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 8 187 000 $ afin de 
financer les travaux de réhabilitation des réservoirs et stations de pompage », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
 
 
 
41.03 1157090001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0143 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 6 776 000 $ afin de financer les travaux de 
modernisation, de pérennisation et de sécurisation prévus au programme d'investissement dans 
les usines d'eau potable 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 776 000 $ afin de 
financer les travaux de modernisation, de pérennisation et de sécurisation prévus au programme 
d'investissement dans les usines d'eau potable », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.  
 
 
 
 
 
41.04 1156279001  
 

____________________________ 
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CG16 0144 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 22 445 000 $ afin de financer les travaux de 
construction et réhabilitation de conduites primaires d'aqueduc 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 22 445 000 $ afin de 
financer les travaux de construction et réhabilitation de conduites primaires d'aqueduc », l’objet du projet 
de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
 
 
 
41.05 1154278002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0145 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 49 024 000 $ afin de financer les travaux de 
modernisation de l'usine Charles-J.- Des Baillets 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 49 024 000 $ afin de 
financer les travaux de modernisation de l'usine Charles-J.- Des Baillets », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
 
 
41.06 1154278001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0146 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ afin de 
financer la réalisation de projets du « legs » pilotés par la Société du parc Jean-Drapeau relatifs à 
des travaux de mise en valeur de la « place des nations » et de réalisation de la « promenade 
panoramique et riveraine », prévus dans le cadre du 375e de la Ville de Montréal (RCG 13-020) 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt 
de 35 000 000 $ afin de financer la réalisation de projets du « Legs » pilotés par la Société du Parc Jean-
Drapeau relatifs à des travaux de mise en valeur de la « Place des Nations » et de réalisation de la 
« Promenade panoramique et riveraine », prévus dans le cadre du 375e de la Ville de Montréal (RCG 13-
020) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
 
 
41.07 1156807003  
 

____________________________ 
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CG16 0147 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 77 540 000 $ pour le financement des 
travaux de construction de l'ouvrage de rétention Leduc situé dans l'arrondissement de Saint-
Laurent et son raccordement au système des intercepteurs 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 77 540 000 $ pour 
le financement des travaux de construction de l'ouvrage de rétention Leduc situé dans l'arrondissement 
de Saint-Laurent et son raccordement au système des intercepteurs », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
 
 
41.08 1153334040  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0148 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 10 865 000 $ pour le financement des coûts 
afférents à la réalisation d'une partie de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2016-
2017 et des coûts afférents à la réalisation des parties reportées des ententes sur le 
développement culturel de Montréal conclues pour des années antérieures à 2016 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 865 000 $ pour 
le financement des coûts afférents à la réalisation d'une partie de l'entente sur le développement culturel 
de Montréal 2016-2017 et des coûts afférents à la réalisation des parties reportées des ententes sur le 
développement culturel de Montréal conclues pour des années antérieures à 2016 », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
 
 
 
41.09 1155890002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0149 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement concernant la quote-part tarifaire pour la 
fourniture de compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes (RCG 13-005) 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant la quote-
part tarifaire pour la fourniture de compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes (RCG 13-
005) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
 
 
41.10 1167048001  
 

____________________________ 
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CG16 0150 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 31 840 000 $ afin de financer les travaux de 
modernisation de l'usine Dorval 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 31 840 000 $ afin de 
financer les travaux de modernisation de l'usine Dorval », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel. 
 
 
 
 
 
41.11 1164278001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0151 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 41 310 000 $ afin de financer les travaux de 
modernisation de l'usine Lachine 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 41 310 000 $ afin de 
financer les travaux de modernisation de l'usine Lachine », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel. 
 
 
 
 
 
41.12 1164278002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0152 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 17 803 000 $ afin de financer les travaux de 
modernisation de l'usine Pierrefonds 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 17 803 000 $ afin de 
financer les travaux de modernisation de l'usine Pierrefonds », l’objet du projet de règlement étant détaillé 
au sommaire décisionnel. 
 
 
 
 
 
41.13 1164278003  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 à 42.05 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0153 
 
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) 
 
 
Attendu qu'une copie du 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) a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 décembre 2015 par sa résolution CE15 2379; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « 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) ». 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1155075003  

 
Règlement RCG 05-002-8 

 
____________________________ 

 
 
CG16 0154 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur l'utilisation du 
réseau cyclable identifié au Plan de transport (RCG 14-043), afin d'autoriser les utilisateurs de la 
planche à roulettes à circuler dans les pistes cyclables 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur l'utilisation du 
réseau cyclable identifié au Plan de transport (RCG 14-043) a été distribuée aux membres du conseil 
plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 décembre 2015  par sa résolution CE15 2380; 
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Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur 
l'utilisation du réseau cyclable identifié au Plan de transport (RCG 14-043) ». 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Paul Bissonnette 

M. George Bourelle 
M. Michael Brownstein 
M. Robert Coutu 
Mme Jane Guest 
M. Michel Gibson 
Mme Paola Hawa 
M. Beny Masella 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
Mme Maria Tutino 

 
 
42.02 1154368007  
 

Règlement RCG-14-043-1 
____________________________ 

 
CG16 0155 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ afin de financer l'acquisition et 
l'installation d'un nouveau système de jalonnement dynamique des stationnements ainsi qu'un 
outil de gestion centralisé 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ afin de financer l'acquisition et 
l'installation d'un nouveau système de jalonnement dynamique des stationnements ainsi qu'un outil de 
gestion centralisé a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 décembre 2015 par sa résolution CE15 2383; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ afin de financer 
l'acquisition et l'installation d'un nouveau système de jalonnement dynamique des stationnements ainsi 
qu'un outil de gestion centralisé », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.03 1155025003  
 

Règlement RCG 16-016 
____________________________ 
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CG16 0156 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour financer le remplacement du 
système automatisé de carburant et l'achat d'équipements mécaniques et spécialisés 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour financer le remplacement 
du système automatisé de carburant et l'achat d'équipements mécaniques et spécialisés a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 décembre 2015 par sa résolution CE15 2385; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour financer le 
remplacement du système automatisé de carburant et l'achat d'équipements mécaniques et 
spécialisés », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.04 1151081006  

 
Règlement RCG 16-017 

 
____________________________ 

 
 
CG16 0157 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer l'achat de véhicules 
et de leurs équipements 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer l'achat de 
véhicules et de leurs équipements a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance;  
  
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 décembre 2015 par sa résolution CE15 2387; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer 
l'achat de véhicules et de leurs équipements » , sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.05 1151081008  
 

Règlement RCG 16-018 
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Alan DeSousa 
  

appuyé par M. Russell Copeman 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.06 à 42.10 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0158 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 500 000 $ afin de financer divers travaux de 
réfection dans les casernes de pompiers, dont les travaux requis pour la captation des gaz  
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 10 500 000 $ afin de financer divers 
travaux de réfection dans les casernes de pompiers, dont les travaux requis pour la captation des gaz a 
été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0057; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 500 000 $ afin de financer divers 
travaux de réfection dans les casernes de pompiers, dont les travaux requis pour la captation des gaz » , 
sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.06 1152907008  
 

Règlement RCG 16-019 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0159 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de financer des travaux de 
rénovation et de protection des cours de services de l'arrondissement de Ville-Marie 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de financer des travaux 
de rénovation et de protection des cours de services de l'arrondissement de Ville-Marie a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0058; 
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Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de financer des 
travaux de rénovation et de protection des cours de services de l'arrondissement de Ville-Marie » , sujet à 
son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.07 1152907005  

 
Règlement RCG 16-020 

 
____________________________ 

 
 
CG16 0160 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 500 000 $ afin de financer l'acquisition de 
terrains dans le but de constituer une réserve foncière à des fins de développement urbain 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 12 500 000 $ afin de financer l'acquisition 
de terrains dans le but de constituer une réserve foncière à des fins de développement urbain a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
  
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0061; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 500 000 $ afin de financer 
l'acquisition de terrains dans le but de constituer une réserve foncière à des fins de développement 
urbain », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.08 1152907006  
 

Règlement RCG 16-021 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0161 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 34 000 000 $ afin de financer les travaux de 
rénovation du bâtiment de la cour municipale 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 34 000 000 $ afin de financer les travaux 
de rénovation du bâtiment de la cour municipale a été distribuée aux membres du conseil plus de deux 
jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
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Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0063; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 34 000 000 $ afin de financer les 
travaux de rénovation du bâtiment de la cour municipale », sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.09 1152907009  
 

Règlement RCG 16-022 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0162 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 225 000 $ afin de financer les travaux sur les 
collecteurs d'égouts  
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 4 225 000 $ afin de financer les travaux sur 
les collecteurs d'égouts a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0064; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 225 000 $ afin de financer les 
travaux sur les collecteurs d'égouts », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.10 1153334036  
 

Règlement RCG 16-023 
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.11 à 42.14 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG16 0163 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 6 247 000 $ pour le financement de travaux sur 
les intercepteurs de la Ville de Montréal 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 6 247 000 $ pour le financement de 
travaux sur les intercepteurs de la Ville de Montréal a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0065; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 247 000 $ pour le financement de 
travaux sur les intercepteurs de la Ville de Montréal », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.11 1153334037  

 
Règlement RCG 16-024 

 
____________________________ 

 
 
CG16 0164 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 464 000 $ pour le financement de travaux et 
l'acquisition d'équipements à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 10 464 000 $ pour le financement de 
travaux et l'acquisition d'équipements à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0066; 
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Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 464 000 $ pour le financement 
de travaux et l'acquisition d'équipements à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte », 
sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.12 1153334038  
 

Règlement RCG 16-025 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0165 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 16 500 000 $ pour le financement des travaux 
prévus au programme de renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et d'égouts dans le 
secteur du centre-ville   
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 16 500 000 $ pour le financement des 
travaux prévus au programme de renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et d'égouts dans le 
secteur du centre-ville a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0068; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 16 500 000 $ pour le financement 
des travaux prévus au programme de renouvellement du réseau secondaire d’aqueduc et d’égouts dans 
le secteur du centre-ville », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.13 1153228005  

 
Règlement RCG 16-026 

 
____________________________ 
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CG16 0166 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ afin de financer les travaux de 
renaturalisation des ruisseaux prévus Plan de l'Eau 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ afin de financer les travaux de 
renaturalisation des ruisseaux prévus Plan de l'Eau a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2016 par sa résolution CE16 0071; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ afin de financer les 
travaux de renaturalisation des ruisseaux prévus au Plan de l’Eau », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.14 1156688006  

 
Règlement RCG 16-027 

 
____________________________ 

 
Article 42.15 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil 
d'agglomération et des membres des commissions du conseil d'agglomération (RCG 06-053) 
 
 
Retiré (voir l’article 3.01) 
 

____________________________ 
 
 
 
 
CG16 0167 
 
Nommer Madame Lili-Anne Tremblay, à titre de représentante élue de l'arrondissement de Saint-
Léonard, au conseil d'administration de PME MTL Est-de-l'île, nouvel organisme de 
développement économique local et régional 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2016 par sa résolution CE16 0269; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Denis Coderre 

 
Et résolu : 
 
de nommer Madame Lili-Anne Tremblay à titre de représentante élue de l'arrondissement de Saint-
Léonard au conseil d'administration de PME MTL Est-de-l'île, nouvel organisme de développement 
économique local et régional.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.01 1163022005  
 

____________________________ 
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Article 51.02 
 
Nominations aux commissions permanentes 
 
 
Retiré (voir l’article 3.01) 
 

____________________________ 
 
 
 
 
À 17 h 40, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 
 
 
 
______________________________ 

 
 
______________________________ 

Benoit Dorais Yves Saindon 
Président de l’assemblée Greffier de la Ville 
 
 
Tous et chacun des règlements et des résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
______________________________ 
Denis Coderre 
Maire 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 24 mars 2016 

17 h  

Séance tenue le jeudi 24 mars 2016 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Richard Bergeron, M. George 
Bourelle, M. Herbert Brownstein, M. Mitchell Brownstein, M. Russell Copeman, M. Robert Coutu, 
M. Claude Dauphin, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, Mme Manon 
Gauthier, Mme Jane Guest, M. Michel Gibson, Mme Paola Hawa, M. Edward Janiszewski, M. Beny 
Masella, Mme Chantal Rouleau, M. Edgar Rouleau, M. Philippe Roy, M. Richard Ryan, M. Aref 
Salem, Mme Anie Samson, M. Harvey Shaffer, à titre de représentant du maire de la Ville de 
Hampstead, Mme Christina Smith, à titre de représentante du maire de Ville de Westmount,          
M. Morris Trudeau, Mme Maria Tutino et Mme Monique Vallée   

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

M. Lionel Perez 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
 
  

____________________________ 
 
 
Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement . 
 
Le président de l’assemblée dépose un nouveau plan de banquette à la suite de l’élection du nouveau 
maire de la Ville de Côte Saint-Luc, M. Mitchell Brownstein, auquel il souhaite la bienvenue au conseil 
d’agglomération. 
 
Monsieur le maire Denis Coderre souligne l’attentat survenu à Bruxelles et demande à ce que l’on dédie 
le moment de recueillement ainsi que nos pensées à nos compatriotes belges. 
 
M. Coderre souligne également l’entente concernant la question de l’eau intervenue entre les villes liées 
et le centre-ville. 
 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
 
Question de  À Objet 
   
M. Bruce Walker M. Russell Copeman 

(M. Denis Coderre) 
Demande la liste des contrevenants 
condamnés en 2015 pour avoir enfreint le 
règlement sur l’assainissement de l’air et 
le règlement sur l’assainissement des 
eaux usées / Prolongement de la ligne 
bleue vers Anjou – délai de réalisation 
Dépôt de document 
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M. Alain Courchesne M. Denis Coderre 

 
Le citoyen décline son identité et ne 
désire poser aucune question 

   
 
N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président de l’assemblée déclare la période de 
questions du public close à 17 h 12. 

 
____________________________ 

 
 
 
2 - Période de questions des membres du conseil 
 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
 
Question de  À Objet 
   
M. Robert Coutu M. Russell Copeman Article 20.30 de l’ordre du jour – Salles de 

tir du SPVM / Questionnement sur 
l’identité du propriétaire du bâtiment à la 
suite de demandes reçues par la Ville de 
Montréal-Est concernant le zonage du 
terrain 

 
 
N’ayant aucune autre intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare 
la période de questions des membres du conseil close à 17 h 17. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
 
CG16 0168 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 24 mars 2016, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y retirant les 
articles 20.27 et 20.28. 
  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 24 mars 2016 à 17 h  
 

3

 
CG16 0169 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 25 
février 2016 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 25 février 2016 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 10 mars 2016 émis 
par le greffier.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 

l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 1er au 29 février 2016. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 29 février 2016. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 

Loi sur les cités et villes du 1er au 29 février 2016. 
 

____________________________ 
 
 
5 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil »  
 
Aucun document n’est déposé. 
 
 

____________________________ 
 
 
6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil »  
 
 
CG16 0170 
 
Dépôt du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats intitulé « Bilan de la 
cinquième année d'activité (2015) » 
 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport de la Commission permanente sur l'examen des 
contrats intitulé « Bilan de la cinquième année d'activité (2015) », et le conseil en prend acte.  
 
 
 
 
 
06.01   
 

____________________________ 
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7 - Dépôt  
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt » 
 
 
 
CG16 0171 
 
Dépôt du bilan sur le Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements abordables 
dans les nouveaux projets résidentiels en date du 31 décembre 2015 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le bilan sur le Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de 
logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels en date du 31 décembre 2015, et le conseil 
en prend acte.  
 
 
 
07.01 1160498001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0172 
 
Dépôt du bilan annuel consolidé 2015 faisant état des activités d'entretien déléguées d'aqueduc et 
d'égout en vertu du 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)  
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le bilan annuel consolidé 2015 faisant état des activités 
d'entretien déléguées d'aqueduc et d'égout en vertu du 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), 
et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.02 1165075001  
 

____________________________ 
 
 
 
07.03 – Dépôt du procès-verbal de correction en regard de la résolution CG09 0082 
 
 

____________________________ 
 
CG16 0173 
 
Dépôt du bilan annuel 2015 de la qualité de l'eau potable relativement aux usines de production 
d'eau potable Atwater, Charles-J.-Des Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le Bilan annuel 2015 de la qualité de l'eau potable relativement 
aux usines de production d'eau potable Atwater, Charles-J.- Des Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, 
Lachine et Dorval, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.04 1155271002  
 

____________________________ 
 
 
 
11 - Dépôt de pétitions 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de pétitions »  
 
Aucun document n’est déposé. 
 
 
 

____________________________ 
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15 - Déclaration 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Déclaration »  
 
Aucun document n’est déposé. 
 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.01 à 20.05 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0174 
 
Accorder un contrat à Trempro Construction inc. pour les travaux de remplacement de la 
génératrice à l'entrepôt du Service de sécurité incendie de Montréal, situé au 4040, avenue du 
Parc, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 853 686,41 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 5763 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mars 2016 par sa résolution CE16 0319; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 853 686,41 $, taxes incluses, pour les travaux de remplacement de la 

génératrice à l’entrepôt du Service de sécurité incendie de Montréal, situé au 4040, avenue du Parc, 
dans l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
2 - d'accorder à Trempro Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 769 196,16 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5763;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1163456002  
 

____________________________ 
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CG16 0175 
 
Conclure une entente-cadre de gré à gré avec le Centre de Services Partagés du Québec (CSPQ) 
afin d'adhérer au regroupement d'achats pour la fourniture de services cellulaires (voix et 
transmission de données), pour une durée de 4 ans, soit du 1er avril 2016 au 31 mars 2020, avec 
options de renouvellement 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mars 2016 par sa résolution CE16 0324; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure, conformément à la loi, une entente-cadre de gré à gré d’une durée de 4 ans, avec le 

Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour la fourniture sur demande de services 
cellulaires (voix et transmission de données) conformément à son offre de services; 

2 - d'autoriser le directeur du Service des technologies de l’information à signer pour et au nom de la 
Ville, tous documents reliés à cette entente; 

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

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1156871002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0176 
 
Conclure un contrat avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour utiliser les 
contrats à commandes conclus avec plusieurs fournisseurs de pneus neufs, rechapés et 
remoulés, suite à l'adhésion de la Ville à son regroupement, pour une durée de vingt-quatre mois, 
du 1er avril 2016 au 31 mars 2018, incluant une année supplémentaire optionnelle jusqu'au 31 
mars 2019 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2016 par sa résolution CE16 0350; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure un contrat avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour utiliser les 

contrats à commandes avec plusieurs fournisseurs de pneus neufs, rechapés et remoulés suite à 
l’adhésion de la Ville de Montréal à un regroupement, pour une durée de 24 mois, soit du 1er avril 
2016 au 31 mars 2018, assortie d’une année supplémentaire optionnelle jusqu’au 31 mars 2019; 

 
2 - d’imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des unités d’affaires, et ce, au rythme 

des besoins à combler.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1161541001  
 

____________________________ 
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CG16 0177 
 
Accorder trois contrats à Teltech Télécommunication inc. et Telecon inc. pour des travaux de 
déploiement de fibres optiques inter-bâtiments et aux bornes Wi-Fi - Dépenses totales de 
631 944,34 $, 813 558,22 $ et 603 707,39 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-64002 
(8 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2016 par sa résolution CE16 0351; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser des dépenses de 631 944,34 $, 813 558,22 $ et 603 707,39 $, taxes incluses, pour des 

travaux de déploiement de fibres optiques inter-bâtiments et aux bornes Wi-Fi, comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant ;  

2 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes, les contrats à cette 
fin, aux prix unitaires de leur soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-
64002 ; 

Firme Description (articles, 
groupes, etc.) 

Montant estimé 
(3 ans) 

Teltech Télécommunication Inc. Lot 4 - Vieux Montréal 468 106,92 $ 

Teltech Télécommunication Inc. Lot 5 - Quartier des 
spectacles et centre-ville 

602 635,71 $ 

Telecon Inc. Lot 6 - Quartier de l'innovation 447 190,66 $ 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1166682002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0178 
 
Accorder un contrat à Transelec / Common inc. pour des travaux de voirie, d'éclairage, de feux de 
circulation et de mise à niveau du réseau de la Commission des services électriques de Montréal, 
là où requis, dans le boulevard De Maisonneuve Est, de la rue Berri à la rue Alexandre-DeSève 
dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 3 293 002,48 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 216803 (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2016 par sa résolution CE16 0352; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 3 293 002,48 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, d'éclairage, de 

feux de circulation et de mise à niveau du réseau de la Commission des services électriques de 
Montréal (CESM), là où requis, dans le boulevard De Maisonneuve Est, de la rue Berri à la rue 
Alexandre-DeSève, dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant ;  

 
2 - d'accorder à Transelec / Common inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 654 993,98 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 216803 ; 
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1154102004  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG16 0179 
 
Accorder un contrat à Les entreprises Claude Chagnon inc. pour la réalisation des travaux 
d'infrastructures dans la rue Saint-Denis, entre l'avenue Viger et le boulevard René-Lévesque, 
ainsi que dans l'intersection Sanguinet / Viger, dans le cadre des travaux municipaux requis en 
vue de l'arrivée du nouveau CHUM dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 
2 118 120 $, taxes incluses - Appel d'offres public 330001 (8 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2016 par sa résolution CE16 0357; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 2 118 120 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux 

d'infrastructures dans la rue Saint-Denis, entre l'avenue Viger et le boulevard René-Lévesque, ainsi 
que dans l'intersection Sanguinet / Viger, dans le cadre des travaux municipaux requis en vue de 
l'arrivée du nouveau CHUM, dans l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant ;  

2 - d'accorder à Les entreprises Claude Chagnon inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 1 984 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 330001;  

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Morris Trudeau 

Mme Maria Tutino 
 
 
20.06 1164139001  
 

____________________________ 
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CG16 0180 
 
Accorder un contrat à Construction Doverco inc. pour les travaux de remplacement des 
chaudières et des travaux de génie civil à la caserne 73 (3114) située au 820, rue Saint-Germain, 
dans l'arrondissement de Saint-Laurent - Dépense totale de 1 621 872,99 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 5792 (10 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2016 par sa résolution CE16 0359; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 621 872,99 $, taxes incluses, pour les travaux de remplacement des 

chaudières et des travaux de génie civil à la caserne 73 (3114), située au 820, rue Saint-Germain, 
dans l’arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
2 - d'accorder à Construction Doverco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 519 222,16 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5792;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1163456001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0181 
 
Accorder un contrat à Catalogna & Frères ltée pour des travaux de réaménagement du domaine 
public aux abords du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) et de l'Université Concordia - 
Dépense totale de 4 847 596,98 $, taxes incluses - Appel d'offres public 330201 (7 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2016 par sa résolution CE16 0360; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 4 847 596,98 $, taxes incluses, pour des travaux de réaménagement du 

domaine public aux abords du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) et de l'Université 
Concordia, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
2 - d'accorder à Catalogna & Frères ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 370 450,73 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 330201; 

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1166708001  
 

____________________________ 
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CG16 0182 
 
Conclure des ententes avec Conseillers en Gestion et Informatique CGI inc. (entente 1 pour une 
somme maximale de 6 432 745,70 $, taxes incluses / entente 2 pour une somme maximale de 
631 771,53 $, taxes incluses) pour les services professionnels spécialisés en informatique, pour 
une durée de 3 ans, pour les besoins spécifiques du portfolio du Bureau de demain / Appel 
d'offres public 15-14887 (entente 1 - 4 soum. / entente 2 - 5 soum.) / Approuver les projets de 
convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2016 par sa résolution CE16 0364; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure deux ententes pour la fourniture sur demande de services professionnels spécialisés en 

informatique pour les besoins du portfolio du Bureau de demain ; 

2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels Conseillers en Gestion 
et Informatique CGI inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de 
sélection préétablis pour chacune des ententes, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 6 432 745,70 $, taxes incluses, pour 
l’entente 1, et de 631 771,53 $, taxes incluses, pour l’entente 2, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 15-14887 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de conventions ; 

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service des technologies de 
l’information, et ce au rythme des besoins à combler. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1166075003  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0183 
 
Autoriser la cession du contrat de services professionnels 12227 intervenu entre la Ville de 
Montréal et NACEV Consultants inc. (CG07 0295) en faveur de Beaudoin Hurens inc.  pour le reste 
de l'entente, selon les mêmes termes et conditions / Approuver le projet de convention de cession 
à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2016 par sa résolution CE16 0367; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le projet de convention de cession de contrat entre NACEV consultants inc. et Beaudoin 
Hurens inc., auquel interviennent la Ville de Montréal, Norman Hurens et Serge Beaudoin, et par lequel 
NACEV consultants inc. cède à Beaudoin Hurens inc. tous ses droits, titres et intérêts dans le contrat de 
services professionnels numéro 12227 (CG07 0295), selon les mêmes termes et conditions stipulés au 
projet de convention.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.10 1161630001  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0184 
 
Autoriser la cession des droits et obligations du contrat de services professionnels 12227 
intervenu entre la Ville de Montréal et Pasquin St-Jean et associés inc. (CG07 0295) en faveur de 
Beaudoin Hurens inc. pour le reste de l'entente selon les mêmes termes et conditions / Approuver 
le projet de convention de cession à cet effet et la fin du mandat de la firme Pasquin St-Jean et 
associés inc., à compter 3 octobre 2014 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2016 par sa résolution CE16 0368; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet de convention de cession entre Pasquin St-Jean et associés inc., Beaudoin 

Hurens inc. et la Ville de Montréal, auquel intervient la firme Riopel + associés, architectes, et par 
lequel Pasquin St-Jean et associés inc. cède à Beaudoin Hurens inc. les droits, titres et intérêts dans 
le contrat de services professionnels numéro 12227 (CG07 0295), selon les mêmes termes et 
conditions stipulés au projet de convention;  

2 - d’approuver la fin du mandat de la firme Pasquin St-Jean et associés inc., à compter du 3 octobre 
2014.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1161630002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0185 
 
Approuver le projet d'Entente de délégation concernant la gestion du Programme d'aménagement 
durable des forêts (PADF) du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans la région de 
Montréal / Autoriser le maire de Montréal à signer, à titre de président de l'agglomération de 
Montréal, ledit projet d'entente / Autoriser la Ville de Montréal à recevoir une subvention de 
240 000 $ selon les modalités décrites au projet d'entente 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2016 par sa résolution CE16 0370; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - d’approuver le projet d'Entente de délégation concernant la gestion du Programme d’aménagement 

durable des forêts (PADF) du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans la région de 
Montréal (agglomération); 
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2 - d’autoriser le greffier et M. Denis Coderre, maire de Montréal et président de l'agglomération de 
Montréal, à signer, à titre de représentant de l'agglomération de Montréal, ce projet d’entente 
désignant la Ville de Montréal comme Délégataire; 

3 - d’autoriser la Ville de Montréal à recevoir selon les modalités décrites dans l’Entente, une subvention 
totale de deux cents quarante mille dollars (240 000 $) répartie comme suit : en 2016, le montant de 
cent soixante mille dollars (160 000 $) couvrant la période 2015-2017 et, en 2017, le montant de 
quatre-vingt mille dollars (80 000 $) pour la période 2017-2018; 

4 - de désigner madame Carole Paquette, directrice du Service des grands parcs, du verdissement et du 
Mont-Royal (SGPVMR), comme représentante du Délégataire; 

5 - d’autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses au Service des grands parcs, du 
verdissement et du Mont-Royal de deux cents quarante mille dollars (240 000 $); 

6 - de mandater le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal à réaliser les suivis 
convenus dans l’Entente.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.12 1164107002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0186 
 
Approuver un projet de convention de cession de droits entre Biomont Énergie inc. et  Biomont 
Énergie, Société en commandite, pour la cession de ses droits découlant de la Convention 
concernant la valorisation énergétique du biogaz du Complexe environnemental Saint-Michel 
(CESM) et du bail et de la sous-location du site foncier 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2016 par sa résolution CE16 0371; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le projet de convention de cession de droits entre Biomont Énergie inc. et Biomont Énergie, 
Société en commandite, auquel intervient la Ville de Montréal, et par lequel Biomont Énergie inc. cède à 
Biomont Énergie, Société en commandite ses droits découlant de la Convention pour la valorisation 
énergétique du biogaz du Complexe environnemental Saint-Michel (CESM) et ses droits découlant du 
Bail et de la sous-location du site foncier. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.13 1150720003  
 

____________________________ 
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CG16 0187 
 
Approuver les projets de conventions de partage des actifs entre la Ville de Montréal et deux 
organismes de développement économique local 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2016 par sa résolution CE16 0372; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d'approuver les projets de conventions de partage des actifs entre la Ville de Montréal et les organismes 
ci-après désignés: 
 
            -  Centre local de développement Anjou; 
            -  Développement économique LaSalle.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.14 1165175003  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0188 
 
Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique estimé à 322 000 $ avec Vélo 
Québec Événements pour la tenue de l'événement « Un Tour la Nuit » le 3 juin 2016 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2016 par sa résolution CE16 0382; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le projet de protocole de soutien technique estimé à 322 000 $ avec Vélo Québec 
Événements pour la tenue de l’événement « Un Tour la Nuit » le 3 juin 2016.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.15 1167195002  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.16 à 20.20 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
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CG16 0189 
 
Accorder un soutien financier de 270 000 $ à Vélo Québec Événements (Festival Go Vélo 
Montréal), dans le cadre de l'entente Montréal 2025 avec le ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire, pour la période 2016 et 2017 / Approuver un projet de convention à 
cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2016 par sa résolution CE16 0377; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier totalisant 270 000 $ à Vélo Québec Événements (Festival Go Vélo) 

pour la période 2016 et 2017, soit 135 000 $ par année, dans le cadre de l'entente Montréal 2025 
avec le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;  

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

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.16 1160679005  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0190 
 
Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art mural à monsieur Francis Montillaud, artiste 
professionnel, pour réaliser et installer une oeuvre dont le titre provisoire est « Tranche de vie », 
dans le cadre du projet des Escales découvertes du mont Royal, qui sera intégrée à un mur de 
soutènement existant, situé dans l'emprise du chemin de la Côte-des-Neiges, du côté ouest, entre 
les avenues Ridgewood et Forest Hill, pour une somme maximale de 315 000 $, taxes incluses / 
Approuver un projet de contrat d'exécution d'oeuvre d'art à cet effet / Autoriser le Service de la 
culture à effectuer le suivi de la réalisation de cette oeuvre d'art mural, de concert avec le Service 
des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2016 par sa résolution CE16 0378; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de contrat d'exécution d'oeuvre d'art mural par lequel M. Francis Montillaud, 

artiste en arts visuels sélectionné par un jury au terme d'un concours par avis public, s'engage à 
fournir à la Ville les services professionnels requis pour réaliser et installer une oeuvre dont le titre 
provisoire est « Tranche de vie », dans le cadre du projet des Escales découvertes du mont Royal, 
qui sera intégrée à un mur de soutènement existant, situé dans l'emprise du chemin de la Côte-des-
Neiges, du côté ouest, entre les avenues Ridgewood et Forest Hill, pour une somme maximale de 
315 000 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1164956002  
 

____________________________ 
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CG16 0191 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Schneider Electric Canada inc. pour les travaux de 
remplacement des disjoncteurs 600 V aux bâtiments des boues de la désinfection et du 
prétraitement de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Phase 2 - Dépense 
totale de 1 135 904,83  $, taxes incluses (fournisseur exclusif) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2016 par sa résolution CE16 0408; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 135 904,83 $, taxes et contingences incluses, pour les travaux de 

remplacement des disjoncteurs 600 V aux bâtiments des boues, de la désinfection et du 
prétraitement de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte;  

 
2 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Schneider Electric Canada inc., 

fournisseur exclusif, pour les travaux à  cet effet, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 987 743,33 $, taxes incluses, conformément à son offre de service en date du 1er février 
2016; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.18 1153334027  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0192 
 
Accorder un contrat de services professionnels à SNC - Lavalin inc. pour l'élaboration des plans 
et devis pour les travaux de mise à niveau et de remplacement de vannes manuelles du réseau 
des intercepteurs - Dépense totale de 475 716,94 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14833 
(1 soum.) / Approuver le projet de convention à cet effet 

 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2016 par sa résolution CE16 0420; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 475 716,94 $, taxes et contingences incluses, pour l'élaboration des 

plans et devis pour les travaux de réparation et de remplacement de vannes manuelles du réseau 
des intercepteurs; 

 
2 - d'approuver un projet de convention par lequel SNC-Lavalin inc., firme ayant obtenu le plus haut 

pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 413 667 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14833 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention; 

 
3 - d'autoriser le directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à signer pour et au nom de la 

Ville, la convention de services professionnels et tout document y donnant suite; 
 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.19 1163334003  
 

____________________________ 
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CG16 0193 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 3 905 928 $, taxes incluses, pour le renouvellement, pour 
une période de 5 ans, de la convention de services professionnels intervenue avec Morneau 
Shepell ltée (CE11 0326), pour un système d'administration des régimes de retraite, majorant ainsi 
le montant de la convention de 9 852 279 $ à 13 758 207 $, taxes incluses / Approuver un projet 
d'addenda à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2016 par sa résolution CE16 0417; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 3 905 928 $, taxes incluses, pour le renouvellement, pour 

une période de 5 ans, de la convention de services professionnels intervenue avec Morneau Shepell 
ltée (CE11 0326), pour un système d'administration des régimes de retraite, majorant ainsi le montant 
total du contrat de 9 852 279 $ à 13 758 207 $, taxes incluses ;  

 
2 - d'approuver, à cet effet, un projet d'addenda no 2 entre la Ville de Montréal et cette firme, selon les  

termes et conditions stipulés au projet de convention;  
 
3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.20 1160554001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.21 à 20.25 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 

 
CG16 0194 
 
Approuver un projet d'entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales (FQIS) dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale entre le ministère 
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal par lequel le 
ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale confie à la Ville la gestion d'une enveloppe 
supplémentaire de 9 M$ pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 - Approuver la 
proposition de répartition budgétaire de cette enveloppe 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2016 par sa résolution CE16 0422; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de modification à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 

d'initiatives sociales, dans le cadre des alliances pour la solidarité, entre le ministre de l'Emploi et de 
la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal, afin de prolonger d'un an ladite entente et par 
laquelle le ministre confie à la Ville la gestion d'une enveloppe de 9 M$ pour la période du 1er avril 
2016 au 31 mars 2017;  
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2 - d'approuver la proposition de répartition budgétaire de l'enveloppe de 9 M$, conformément aux 
informations inscrites au dossier décisionnel;  

3 - d'autoriser la réception d'un soutien financier de 9 M$ provenant du MTESS;  

4 - d'autoriser le directeur général de la Ville de Montréal à signer ce projet d'entente pour et au nom de 
la Ville;  

5 - de mandater le Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) pour assurer la coordination, le 
suivi et la mise en œuvre de ce projet d'entente; 

6 - d’imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.21 1156367001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0195 
 
Autoriser la cession de contrat entre la Ville de Montréal et Omni Sécurité (CG15 0449) au bénéfice 
de l'organisme Axia Services, relativement à la fourniture de services de gardiennage à la Station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour un montant de 1 196 628,54 $, taxes incluses  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2016 par sa résolution CE16 0427; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - de consentir à la demande de Omni Sécurité de céder en faveur de Axia Services le contrat  relatif à 

la fourniture de services de gardiennage à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, 
conclu le 20 août 2015 (CG15 0449), d'une valeur de 1 196 628,54 $, taxes incluses; 

2 - d'autoriser le directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées (DÉEU), à signer la lettre de 
consentement de cession pour et au nom de la Ville.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.22 1163334004  
 

____________________________ 
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CG16 0196 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats  
 
Conclure une entente-cadre avec Boivin & Gauvin inc.  pour la fourniture d'appareils de protection 
respiratoire isolant autonome (APRIA) ainsi que pour la fourniture de pièces et accessoires pour 
leur entretien, pour une période de 120 mois - Appel d'offres public 15-14691 (3 soum.)  / Autoriser 
une dépense de 10 201 548,20 $, taxes incluses, pour l'acquisition d'APRIA, d'équipements et 
accessoires et la fourniture de pièces de remplacement pour leur entretien, pour la même période 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2016 par sa résolution CE16 0405; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, pour une durée de 120 mois, pour  la fourniture d'appareils de 

protection respiratoire isolant autonome (APRIA) ainsi que pour la fourniture de pièces et accessoires 
pour leur entretien;  

 
2 - d'accorder à Boivin & Gauvin inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 

critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14691 et au tableau des prix reçus joint au 
dossier décisionnel;  

 
3 - d'autoriser une dépense de 10 201 548,20 $, taxes incluses, pour l'acquisition des équipements et 

accessoires et pour la fourniture de pièces de remplacement pour leur entretien, pour une durée de 
120 mois; 

 
4 - d'imputer ces dépenses, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.23 1162645002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0197 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats  
 
Accorder un contrat à Aquarehab (Canada) inc. pour la réalisation de travaux de réhabilitation de 
conduites d'eau potable par chemisage sur diverses rues dans les arrondissements de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, de Lachine, de LaSalle, du Plateau-Mont-Royal, du Sud-Ouest, de 
Verdun et de Ville-Marie - Dépense totale de 11 822 395,46 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
329402 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2016 par sa résolution CE16 0410; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 

2 - d'autoriser une dépense de 11 822 395,46 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation sans 
tranchée de conduites d'eau par la technique de chemisage sur diverses rues dans les 
arrondissements de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-de-Grâce, de Lachine, de LaSalle, du Plateau-
Mont-Royal, du Sud-Ouest, de Verdun et de Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant ;  
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3 - d'accorder à Aquarehab (Canada) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 11 562 395,46 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 329402 ; 

4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Morris Trudeau 

Mme Maria Tutino 
 
 
20.24 1154102007  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0198 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats  
 
Accorder un contrat à Insituform Technologies limited pour les travaux de réhabilitation de 
conduites d'égout par chemisage sur diverses rues dans les arrondissements de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, de Lachine, de LaSalle, du Plateau-Mont-Royal, du Sud-Ouest, de 
Verdun et de Ville-Marie - Dépense totale de 11 477 000 $ - Appel d'offres public 329406 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2016 par sa résolution CE16 0411; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 

2 - d'autoriser une dépense de 11 477 000 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de 
conduites d'égout par chemisage dans les arrondissements de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-de-
Grâce, de Lachine, de LaSalle, du Plateau-Mont-Royal, du Sud-Ouest, de Verdun et de Ville-Marie, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  

 
3 - d'accorder à Insituform Technologies limited, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 11 277 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 329406 ; 

4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.25 1154102009  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.26, 20.29 et 20.30 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
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CG16 0199 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats  
 
Accorder un contrat à Les entreprises de construction Ventec inc. pour la réalisation  des travaux 
de réaménagement de la rue Saint-Paul, entre la Place Jacques-Cartier et la rue Berri, de la rue du 
Marché-Bonsecours, de la rue Bonsecours, entre la rue Saint-Paul et la rue de La Commune, et  
du trottoir nord de la rue de la Commune, entre la rue du Marché-Bonsecours et la rue 
Bonsecours - lot 2B de la phase 1 du projet de réaménagement de la rue Saint-Paul, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 12 678 724,54 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 329902 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2016 par sa résolution CE16 0412; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - d'autoriser une dépense de 12 678 724,54 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de 
réaménagement de la rue Saint-Paul, entre la Place Jacques-Cartier et la rue Berri, de la rue du 
Marché-Bonsecours, de la rue Bonsecours, entre la rue Saint-Paul et la rue de La Commune, et du 
trottoir nord de la rue de la Commune, entre la rue du Marché-Bonsecours et la rue Bonsecours - lot 
2B de la phase 1 du projet de réaménagement de la rue Saint-Paul, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant ;  

3 - d'accorder à Les entreprises de construction Ventec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 11 916 003,09 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 329902;  

4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.26 1164139002  
 

____________________________ 
 
Article 20.27 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats  
 
Accorder un contrat à Les Excavations Gilbert Théorêt inc. pour des travaux de reconstruction 
d'un égout combiné, des conduites d'eau secondaires, d'une structure de chambre de débitmètre, 
de chaussée, de trottoirs, de bordures, de bases, de la mise aux normes du réseau de la 
Commission des services électriques de Montréal et de Bell Canada, de travaux d'éclairage et de 
construction de conduits électriques, là où requis dans le Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, de 
l'avenue Westbury au Chemin de la Côte-des-Neiges, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges - 
Notre-Dame-de-Grâce - Dépense totale de 11 801 587,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
280001 (4 soum.) 
 
Retiré (voir l’article 3.01) 
 

____________________________ 
 
 
Article 20.28 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats  
 
Accorder un contrat à Groupe TNT inc. pour des travaux d'égout, de conduites d'eau, d'éclairage, 
de voirie sur le réseau de la Commission des services électriques de Montréal, dans le boulevard 
Saint-Michel, du boulevard Shaughnessy à la rue Jarry, dans l'arrondissement de Villeray-Saint-
Michel-Parc-Extension - Dépense totale de 17 839 141,95 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
283901 (3 soum.) 
 
Retiré (voir l’article 3.01) 
 

____________________________ 
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CG16 0200 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à Keleny inc. pour la fourniture de 
services professionnels d'interprètes et de traducteurs judiciaires requis à la cour municipale de 
la Ville de Montréal, dans le cadre de ses activités, pour la somme maximale de 2 878 330,14 $, 
taxes incluses, couvrant la période du 21 mars 2016 au 22 mars 2019 / Approuver un projet de 
convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2016 par sa résolution CE16 0418; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel Keleny inc. 
s'engage à fournir à la Ville, pour la période du 21 mars 2016 au 22 mars 2019, les services 
professionnels d'interprètes et de traducteurs judiciaires requis par la cour municipale dans le cadre 
de ses activités, pour une somme maximale de 2 878 330,14 $, taxes incluses, selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention; 

3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.29 1155304001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0201 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat de services professionnels à Girard Côté Bérubé Dion Architectes, Stantec et 
BC2 Groupe Conseil inc. pour les services en architecture et en génie du bâtiment, dans le cadre 
du projet de construction des nouvelles salles de tir du Service de police de la Ville de Montréal - 
Dépense totale de 1 473 728,71 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14255 (5 soum.) / 
Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2016 par sa résolution CE16 0419; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - d'autoriser une dépense de 1 473 728,71 $, taxes incluses, pour le projet de construction des 
nouvelles salles de tir du Service de police de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant;  

3 - d'approuver un projet de convention par lequel Girard Côté Bérubé Dion Architectes, Stantec et BC2 
Groupe conseil inc., équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de 
sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour 
une somme maximale de 1 270 455,79 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 15-14255 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;  
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4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.30 1165015002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 à 30.04 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG16 0202 
 
Soumettre pour approbation au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du Territoire 
le projet d'entente relatif à la création du Fonds d'investissement PME MTL 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2016 par sa résolution CE16 0381; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - de soumettre pour approbation au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire le 

projet d'entente relative au Fonds d'investissement PME MTL; 
 
2 - de transmettre à ce ministre une copie de la résolution exprimant cette demande accompagnée d'une 

copie du projet d'entente.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1165175005  
 

____________________________ 
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CG16 0203 
 
Demander au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du Territoire d'autoriser la Ville 
à conclure des ententes de délégation de sa compétence en matière de soutien et de promotion 
de l'entrepreneuriat avec les six organismes PME MTL 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2016 par sa résolution CE16 0429; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - de demander au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire d’autoriser la Ville 

à conclure, avec les six organismes PME MTL, des ententes de délégation de sa compétence en 
matière de soutien et de promotion de l’entrepreneuriat et de gestion du Fonds d'investissement PME 
MTL et du Fonds local de solidarité FTQ 

 
2 - de lui transmettre une copie de la résolution exprimant cette demande accompagnée d'une copie du 

projet d'entente de délégation.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1165175002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0204 
 
Approuver le programme d'activités des commissions permanentes du conseil d'agglomération 
pour l'année 2016 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2016 par sa résolution CE16 0432; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le programme d'activités 2016 des commissions permanentes du conseil d’agglomération ci-
après: 
 
Commission sur la culture, le patrimoine et les sports 
 

- Montréal, métropole culturelle 2017-2022; 
 
Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation 
 

- Étude de l’évolution des hausses de loyers pour les commerçants, leurs conséquences sur 
l’économie de Montréal et les solutions pour les limiter (CM14 0948); 

 
- Motion concernant l’implantation d’un méga centre commercial à l’angle des autoroutes 15 et 40, 

à Ville Mont-Royal (CM15 0372 et CM15 1290); 
 

- Plan d’action de lutte à l’insalubrité des logements 2014-2017; 
 

- L’avenir du secteur manufacturier à Montréal; 
 

- La valeur ajoutée des institutions universitaires dans la grande région de Montréal; 
 
Commission sur le développement social et la diversité montréalaise 
 

- Politique sur le développement social; 
 

- Déclaration contre l'intimidation sous toutes ses formes (CM16 0174) et Motion de l'opposition 
officielle sur la prévention de l'intimidation (CM16 0268) 
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Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs 
 

- Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2016-2020; 
 
Commission sur les finances et l'administration 
 

- Rapport annuel du Vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015; 
 

- Programme triennal d’immobilisations 2017-2019; 
 

- Prévisions budgétaires 2017 et budgets des sociétés paramunicipales; 
 
Commission sur le schéma d’aménagement et de développement de Montréal 
 

- Étude du bilan de l'opération de concordance des plans et règlements d'urbanisme des 
arrondissements et des villes liées; 

 
- Consultation publique sur un sujet à être déterminé; 

 
Commission de la sécurité publique 
 

- Sujet(s) à déterminer 
 
Commission sur le transport et les travaux publics 
 

- Déterminer des mesures administratives, fiscales ou incitatives en vue d'accroître l'utilisation du 
transport collectif et actif par les employés de la Ville de Montréal pour les déplacements 
domicile-travail (CM15 0334); 

 
- Politique de stationnement (CG16 0031). 

 
de plus, les commissions permanentes peuvent également, par leur initiative, faire l'étude de tout autre 
sujet à l'intérieur de leur mandat.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1163430006  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0205 
 
Ne pas utiliser les mesures d'allègement fiscales incluses au budget de 2015 pour les résultats 
financiers 2015 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2016 par sa résolution CE16 0439; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de ne pas utiliser les mesures d’allègement incluses au budget de 2015 en ce qui concerne la crise 
financière de 2008 ainsi que celle concernant la modification apportée en 2014 au régime général à la 
TVQ.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.04 1163592006  
 

____________________________ 
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CG16 0206 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 125 836 000 $ afin de financer la réalisation 
des travaux prévus au projet Optimisation des réseaux d'eau potable 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 125 836 000 $ afin 
de financer la réalisation des travaux prévus au projet Optimisation des réseaux d'eau potable », l’objet 
du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
41.01 1164213001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0207 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 21 860 000 $ pour le financement des 
travaux du Programme de réaménagement du parc du Mont Royal  
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 21 860 000 $ pour 
le financement des travaux du Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal », l’objet du projet 
de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
41.02 1160504001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0208 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la mesure de la consommation de l'eau 
dans les bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles (RCG 07-031) 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la mesure de la 
consommation de l'eau dans les bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles 
(RCG 07-031) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.   
 
 
41.03 1160184001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0209 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ afin de financer les travaux de 
reconstruction et réhabilitation des chambres de compteurs d'eau 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ afin de 
financer les travaux de reconstruction et réhabilitation des chambres de compteurs d'eau », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.   
 
 
41.04 1164213002  
 

____________________________ 
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CG16 0210 
 
Avis de motion - 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 pour l'alimentation en eau potable 
(exercice financier 2015)  
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « 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 2015) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.  
 
 
41.05 1163843002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0211 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement  des 
travaux de réfection des bâtiments, aménagements extérieurs et des équipements du parc Jean-
Drapeau, pilotés par la Société du parc Jean-Drapeau, dans le cadre du programme de protection 
de l'actif immobilisé 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour 
le financement des travaux de réfection des bâtiments, aménagements extérieurs et des équipements du 
parc Jean-Drapeau, pilotés par la Société du parc Jean-Drapeau, dans le cadre du programme de 
protection de l’actif immobilisé », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
41.06 1156807002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 à 42.05 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0212 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les travaux des 
aménagements cyclables 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les travaux 
des aménagements cyclables a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 février 2016 par sa résolution CE16 0184; 
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Il est proposé par M. Alan DeSousa 
  

appuyé par Mme Chantal Rouleau 
 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les 
travaux des aménagements cyclables », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1154560002  

 
Règlement RCG 16-028 

 
____________________________ 

 
 
CG16 0213 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 759 000 $ afin de financer les travaux de 
réhabilitation des actifs du réseau primaire d'aqueduc 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 1 759 000 $ afin de financer les travaux de 
réhabilitation des actifs du réseau primaire d'aqueduc a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 février 2016 par sa résolution CE16 0185; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 759 000 $ afin de financer les 
travaux de réhabilitation des actifs du réseau primaire d'aqueduc », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.  
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Morris Trudeau 

Mme Maria Tutino 
 
 
42.02 1157090003  
 

Règlement RCG 16-029 
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 24 mars 2016 à 17 h  
 

28

 
CG16 0214 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 187 000 $ afin de financer les travaux de 
réhabilitation des réservoirs et stations de pompage 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 8 187 000 $ afin de financer les travaux de 
réhabilitation des réservoirs et stations de pompage a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 février 2016 par sa résolution CE16 0186; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 8 187 000 $ afin de financer les 
travaux de réhabilitation des réservoirs et stations de pompage », sujet à son approbation par le ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.  
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Morris Trudeau 

Mme Maria Tutino 
 
 
42.03 1157090001  
 

Règlement RCG 16-030 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0215 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 6 776 000 $ afin de financer les travaux de 
modernisation, de pérennisation et de sécurisation prévus au programme d'investissement dans 
les usines d'eau potable 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 6 776 000 $ afin de financer les travaux de 
modernisation, de pérennisation et de sécurisation prévus au programme d'investissement dans les 
usines d'eau potable a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 février 2016 par sa résolution CE16 0187; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 776 000 $ afin de financer les 
travaux de modernisation, de pérennisation et de sécurisation prévus au programme d'investissement 
dans les usines d'eau potable », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire. 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 24 mars 2016 à 17 h  
 

29

 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Morris Trudeau 

Mme Maria Tutino 
 
 
42.04 1156279001  
 

Règlement RCG 16-031 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0216 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 22 445 000 $ afin de financer les travaux de 
construction et réhabilitation de conduites primaires d'aqueduc 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 22 445 000 $ afin de financer les travaux 
de construction et réhabilitation de conduites primaires d'aqueduc a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 février 2016 par sa résolution CE16 0188; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 22 445 000 $ afin de financer les 
travaux de construction et réhabilitation de conduites primaires d'aqueduc », sujet à son approbation par 
le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Morris Trudeau 

Mme Maria Tutino 
 
 
42.05 1154278002  

 
Règlement RCG 16-032 

 
____________________________ 

 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.06 à 42.10 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
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CG16 0217 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 49 024 000 $ afin de financer les travaux de 
modernisation de l'usine Charles-J.- Des Baillets 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 49 024 000 $ afin de financer les travaux 
de modernisation de l'usine Charles-J.- Des Baillets a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 février 2016 par sa résolution CE16 0189; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 49 024 000 $ afin de financer les 
travaux de modernisation de l'usine Charles-J.- Des Baillets », sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Morris Trudeau 

Mme Maria Tutino 
 
 
42.06 1154278001  
 

Règlement RCG 16-033 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0218 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ afin de 
financer la réalisation de projets du « legs » pilotés par la Société du parc Jean-Drapeau relatifs à 
des travaux de mise en valeur de la « place des nations » et de réalisation de la « promenade 
panoramique et riveraine », prévus dans le cadre du 375e de la Ville de Montréal (RCG 13-020) 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ afin 
de financer la réalisation de projets du « legs » pilotés par la Société du parc Jean-Drapeau relatifs à des 
travaux de mise en valeur de la « place des nations » et de réalisation de la « promenade panoramique et 
riveraine », prévus dans le cadre du 375e de la Ville de Montréal (RCG 13-020) a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2016 par sa résolution CE16 0228; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 
35 000 000 $ afin de financer la réalisation de projets du « Legs » pilotés par la Société du Parc Jean-
Drapeau relatifs à des travaux de mise en valeur de la « Place des Nations » et de réalisation de la 
« Promenade panoramique et riveraine », prévus dans le cadre du 375e de la Ville de Montréal (RCG 13-
020) », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.07 1156807003  

 
Règlement RCG 13-020-1 

 
____________________________ 

 
 
CG16 0219 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 77 540 000 $ pour le financement des travaux de 
construction de l'ouvrage de rétention Leduc situé dans l'arrondissement de Saint-Laurent et son 
raccordement au système des intercepteurs 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 77 540 000 $ pour le financement des 
travaux de construction de l'ouvrage de rétention Leduc situé dans l'arrondissement de Saint-Laurent et 
son raccordement au système des intercepteurs a été distribuée aux membres du conseil plus de deux 
jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2016 par sa résolution CE16 0229; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 77 540 000 $ pour le financement 
des travaux de construction de l'ouvrage de rétention Leduc situé dans l'arrondissement de Saint-Laurent 
et son raccordement au système des intercepteurs », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.  
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Morris Trudeau 

Mme Maria Tutino 
 
 
42.08 1153334040  
 

Règlement RCG 16-034 
 

____________________________ 
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CG16 0220 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 865 000 $ pour le financement des coûts 
afférents à la réalisation d'une partie de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2016-
2017 et des coûts afférents à la réalisation des parties reportées des ententes sur le 
développement culturel de Montréal conclues pour des années antérieures à 2016 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 10 865 000 $ pour le financement des 
coûts afférents à la réalisation d'une partie de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2016-
2017 et des coûts afférents à la réalisation des parties reportées des ententes sur le développement 
culturel de Montréal conclues pour des années antérieures à 2016 a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2016 par sa résolution CE16 0231; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 865 000 $ pour le financement 
des coûts afférents à la réalisation d'une partie de l'entente sur le développement culturel de Montréal 
2016-2017 et des coûts afférents à la réalisation des parties reportées des ententes sur le 
développement culturel de Montréal conclues pour des années antérieures à 2016 », sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.09 1155890002  
 

Règlement RCG 16-035 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0221 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant la quote-part tarifaire pour la fourniture 
de compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes (RCG 13-005) 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement concernant la quote-part tarifaire pour la 
fourniture de compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes (RCG 13-005) a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2016 par sa résolution CE16 0226; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 
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Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant la quote-part tarifaire pour 
la fourniture de compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes (RCG 13-005) ». 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.10 1167048001  
 

Règlement RCG 13-005-3 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.11 à 42.13 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG16 0222 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 31 840 000 $ afin de financer les travaux de 
modernisation de l'usine Dorval 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 31 840 000 $ afin de financer les travaux 
de modernisation de l'usine Dorval a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2016 par sa résolution CE16 0232; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 31 840 000 $ afin de financer les 
travaux de modernisation de l'usine Dorval », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.  
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Morris Trudeau 

Mme Maria Tutino 
 
 
42.11 1164278001  
 

Règlement RCG 16-036 
 

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 24 mars 2016 à 17 h  
 

34

CG16 0223 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 41 310 000 $ afin de financer les travaux de 
modernisation de l'usine Lachine 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 41 310 000 $ afin de financer les travaux 
de modernisation de l'usine Lachine a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2016 par sa résolution CE16 0233; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 41 310 000 $ afin de financer les 
travaux de modernisation de l'usine Lachine », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.  
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Morris Trudeau 

Mme Maria Tutino 
 
 
42.12 1164278002  
 

Règlement RCG 16-037 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0224 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 17 803 000 $ afin de financer les travaux de 
modernisation de l'usine Pierrefonds 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 17 803 000 $ afin de financer les travaux 
de modernisation de l'usine Pierrefonds a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2016 par sa résolution CE16 0234; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 17 803 000 $ afin de financer les 
travaux de modernisation de l'usine Pierrefonds », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.  
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Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Morris Trudeau 

Mme Maria Tutino 
 
 
42.13 1164278003  
 

Règlement RCG 16-038 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0225 
 
Approbation du Règlement R-156-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-156 autorisant un emprunt de 29 500 000 $ pour financer l'acquisition de terrains et des services 
professionnels pour la construction d'un garage et d'un quai à la station Côte-Vertu, afin de 
modifier les objets et le libellé du règlement ainsi que d'augmenter le montant de l'emprunt à 
394 500 000 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mars 2016 par sa résolution CE16 0339; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-156-1 de la Société de transport de Montréal, modifiant le Règlement R-156 
autorisant un emprunt de vingt-neuf millions cinq cent mille dollars (29 500 000 $) pour financer 
l’acquisition de terrains et des services professionnels pour la construction d’un garage et d’un quai à la 
station Côte-Vertu, afin de modifier les objets et le libellé du règlement ainsi que d’augmenter le montant 
de l’emprunt à trois cent quatre-vingt-quatorze millions cinq cent mille dollars (394 500 000 $), le tout 
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun  (RLRQ, c. S-30.01).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.01 1166213001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0226 
 
Nomination de monsieur Robert Coutu, maire de la Ville de Montréal-Est, à titre de représentant de 
la Ville de Montréal-Est pour siéger au conseil d'administration de PME MTL Est-de-l'Île  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2016 par sa résolution CE16 0388; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Denis Coderre 

 
Et résolu : 
 
de nommer M. Robert Coutu, maire de la Ville de Montréal-Est, comme représentant de la Ville de 
Montréal-Est pour siéger au conseil d'administration de PME MTL Est-de-l'Île desservant le territoire 
composé des arrondissements d’Anjou, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
de Saint-Léonard et de la ville de Montréal-Est.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.01 1165175004  

____________________________ 
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À 17 h 45, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 
 
 
 
______________________________ 

 
 
______________________________ 

Benoit Dorais Yves Saindon 
Président de l’assemblée Greffier de la Ville 
 
 
Tous et chacun des règlements et des résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
______________________________ 
Denis Coderre 
Maire 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 21 avril 2016 

17 h  

Séance tenue le jeudi 21 avril 2016 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Richard Bergeron, M. George 
Bourelle, M. Herbert Brownstein, M. Mitchell Brownstein, M. Russell Copeman, M. Robert Coutu, 
M. Claude Dauphin, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, Mme Manon 
Gauthier, Mme Jane Guest,  Mme Paola Hawa, M. Beny Masella, M. John Morson, à titre de 
remplacement du maire de la Ville de Kirkland, M. Lionel Perez, Mme Chantal Rouleau, M. Edgar 
Rouleau, M. Philippe Roy, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. William 
Steinberg, M. Peter F. Trent, M. Morris Trudeau et Mme Monique Vallée 

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

M. Edward Janiszewski et  Mme Maria Tutino 
 
 
AUTRE PRÉSENCE : 
 

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
 
 

____________________________ 
 
Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement . 

____________________________ 
 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Aucun citoyen ne s’étant inscrit, le président de l’assemblée déclare la période de questions du public 
close. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
2 - Période de questions des membres du conseil 
 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
 
N’ayant aucune intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare la 
période de questions des membres du conseil close. 
 

____________________________ 
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CG16 0227 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 21 avril 2016, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y retirant l’article 
30.02. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CG16 0228 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 24 
mars 2016 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 24 mars 2016 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 14 avril 2016 émis 
par le greffier.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
 
 
4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 

l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 1er au 31 mars 2016. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 31 mars 2016. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 

Loi sur les cités et villes du  1er au 31 mars 2016. 
 
 

____________________________ 
 
 
5 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil »  
 
Aucun document n’est déposé. 
 

____________________________ 
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7 - Dépôt  
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt » 
 
 
CG16 0229 
 
Dépôt du rapport financier consolidé vérifié de la Ville de Montréal pour l'exercice financier 
terminé le 31 décembre 2015 ainsi que du document Reddition de comptes financière 2015, y 
compris le rapport produit sur les formules prescrites par le ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire (MAMOT) et 1163592004 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport financier consolidé vérifié de la Ville de Montréal pour 
l'exercice financier terminé le 31 décembre 2015 ainsi que du document Reddition de comptes financière 
2015, y compris le rapport produit sur les formules prescrites par le ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire (MAMOT) et le conseil en prend acte.   
 
 
 
07.01 1163592002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0230 
 
Dépôt du Rapport annuel de l'Inspecteur général de la Ville de Montréal, en vertu de l'article 
57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le Rapport annuel de l'Inspecteur général de la Ville de Montréal, 
en vertu de l'article 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, et le conseil en prend acte. 
 
 
07.02   
 

____________________________ 
 
 
CG16 0231 
 
Dépôt du rapport financier 2015 consolidé de la Société de transport de Montréal, conformément à 
l'article 139 de la Loi sur les Sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01) 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport financier 2015 consolidé de la Société de transport de 
Montréal, conformément à l'article 139 de la Loi sur les Sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-
30.01), et le conseil en prend acte.  
 
 
07.03   
 

____________________________ 
 
 
11 - Dépôt de pétitions 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de pétitions » 
 
Aucun document n’est déposé. 
 
 

____________________________ 
 
 
15 - Déclaration 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Déclaration » 
 
 
Aucun document n’est déposé. 
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.01 à 20.05 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG16 0232 
 
Conclure une entente-cadre, pour une période de deux ans, avec une option de renouvellement 
d'un an, avec Cité Nissan Gabriel S.E.C. pour la fourniture sur demande d'automobiles électriques 
de marque Nissan Leaf - Appel d'offres public 16-15007 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 mars 2016 par sa résolution CE16 0479; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure une entente-cadre d'une durée de deux ans avec une option de renouvellement pour une 

période supplémentaire d'un an, pour la fourniture sur demande d'automobiles électriques du modèle 
Nissan Leaf; 

 
2- d'accorder à Cité Nissan Gabriel S.E.C, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15007 et 
au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs et des 

arrondissements, et ce, au rythme des besoins à combler. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1163447001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0233 
 
Conclure deux ententes-cadres de services professionnels, pour une période de 24 mois, avec 
Stantec Experts-conseils ltée et CIMA+ s.e.n.c. pour le soutien technique aux activités de la 
Division de l'exploitation du réseau artériel pour la mise en oeuvre du Plan stratégique sur les 
systèmes de transport intelligents pour les sommes maximales respectives de 2 244 760,40 $ et 
de 1 691 569,69 $, taxes incluses -  Appel d'offres public 16-14972 (6 soum.) / Approuver les 
projets de conventions à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 mars 2016 par sa résolution CE16 0481; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure deux ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels pour le 

soutien technique aux activités de la Division de l'exploitation du réseau artériel pour la mise en 
œuvre du Plan stratégique sur les systèmes de transport intelligents; 
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2- d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après 
désignées ayant obtenu chacune le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection 
préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour le contrat 
et les sommes maximales inscrits à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 16-14972 et selon les termes et conditions stipulés aux projets 
de conventions;  

 
Firme Montant maximal 

(taxes incluses) 

Stantec Experts-conseils ltée 2 244 760,40 $ 

CIMA+ S.E.N.C 1 691 569,69 $ 
 
3- d'imputer cette dépense à même les budgets de la Direction des transports, et ce, au rythme des 

besoins à combler.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1165309001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0234 
 
Approuver le projet d'entente avec la Corporation de la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours et 
du Musée Marguerite-Bourgeoys pour l'aménagement du parvis et des trottoirs faisant partie des 
travaux du lot 2B de la phase 1 du projet de réaménagement de la rue Saint-Paul 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 mars 2016 par sa résolution CE16 0484; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Corporation de la Chapelle Notre-
Dame-de-Bon-Secours et du Musée Marguerite-Bourgeoys pour la réalisation des travaux qui seront 
effectués sur la propriété de la Corporation et faisant partie des travaux du lot 2B de la phase 1 du projet 
de réaménagement de la rue Saint-Paul.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1160522001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0235 
 
Accepter les engagements pris par 9199-8393 Québec inc. et par M. Giuseppe Panzera en faveur 
de la Ville de Montréal, dans une lettre d'engagement datée du 11 septembre 2015 / Accepter 
l'hypothèque publiée au registre foncier du 5 octobre 2015 sous le numéro 21 877 991, grevant le 
lot 3 353 616 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, accordée par ces 
derniers en faveur de la Ville, à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 mars 2016 par sa résolution CE16 0485; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
1- d’accepter les engagements pris par 9199-8393 Québec inc. et par M. Giuseppe Panzera en faveur 

de la Ville de Montréal, dans une lettre d’engagement datée du 11 septembre 2015, incluant 
notamment l’engagement de vendre à la Ville de Montréal un terrain destiné à des fins de réalisation 
de logements sociaux et communautaires, ce terrain étant désigné comme une partie du lot 
3 353 616 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal; et 
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2- d’accepter l’hypothèque consignée dans un acte publié au registre foncier le 5 octobre 2015 sous le 

numéro 21 877 991, grevant le lot 3 353 616 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, au montant de 1 512 000 $, accordée par ces derniers en faveur de la Ville afin de garantir 
certaines obligations, incluant notamment l’obligation de vendre à la Ville de Montréal un terrain 
destiné à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1156692004  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0236 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Société de transport de Montréal un 
immeuble constitué du lot 5 515 316 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
situé au sud-ouest de la rue Sanguinet, entre l'avenue Viger et l'autoroute Ville-Marie, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie, pour la somme de 244 500 $, plus les taxes applicables / Fermer 
comme domaine public le lot 5 515 316 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 mars 2016 par sa résolution CE16 0488; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
1- de fermer et de retirer du domaine public le lot 5 515 316 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Montréal;  
 
2- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Société de transport de Montréal, un 

immeuble, situé au sud-ouest de la rue Sanguinet entre l'avenue Viger et l'autoroute Ville-Marie, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie, constitué du lot 5 515 316 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, pour la somme de 244 500 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux 
termes et conditions stipulés au projet d'acte;  

 
3- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1151027010  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
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CG16 0237 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Les Solutions Victrix inc. pour le rehaussement des modules 
matériels de sécurité (HSM) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), incluant le 
support pour une période de 3 ans, le transfert des données dans les nouveaux HSM et la mise à 
jour du système d'authentification à deux facteurs, pour une somme maximale de 181 493,88 $, 
taxes incluses (fournisseur exclusif)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2016 par sa résolution CE16 0507; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - d’accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Les Solutions Victrix inc., fournisseur 

exclusif, pour le rehaussement des modules matériels de sécurité (HSM) du Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM), incluant le support pour une période de 3 ans, le transfert des données 
dans les nouveaux HSM et la mise à jour du système d’authentification à deux facteurs, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 181 493,88 $, taxes incluses, conformément à 
l'offre de service de cette firme en date du 23 mars 2016; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1165035001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0238 
 
Accorder un contrat à Circuit Ford Lincoln ltée pour la fourniture de trente-quatre véhicules de 
marque Ford 2016, pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour une somme 
maximale de 778 865,94 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15046 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2016 par sa résolution CE16 0509; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Circuit Ford Lincoln ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture 

de trente-quatre véhicules de marque Ford 2016, pour les besoins du Service de police de la Ville de 
Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 778 865,94 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15046 et au tableau des prix 
reçus joint au dossier décisionnel; 

 
2 - d'autoriser le paiement d'un montant de 65 385,10 $ correspondant à la TVQ payable directement à 

la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) conformément à la réglementation 
applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1164472006  
 

____________________________ 
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CG16 0239 
 
Accorder un contrat à Neolect inc. pour divers travaux électriques  à la station Drain des filtres et 
aux stations de pompage Vincent d'Indy et Châteaufort - Dépense totale de 704 959,68 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 10187 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2016 par sa résolution CE16 0512; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 704 959,68 $, taxes incluses, pour divers travaux électriques à la station 

Drain des filtres et aux stations de pompage Vincent d'Indy et Châteaufort, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant ;  

 
2 - d'accorder à Neolect inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit pour une somme maximale de 679 959,68 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 10187;  

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : M. Morris Trudeau 
 
 
20.08 1164087001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0240 
 
Accorder un contrat à Socomec industriel inc. pour le projet Régulation de la pression - travaux 
de construction - agglomération de Montréal - 2016 - Dépense totale de  6 474 993,02 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 10191 (7 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2016 par sa résolution CE16 0514; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 6 474 993,02 $, taxes incluses, pour le projet Régulation de la pression - 

travaux de construction - agglomération de Montréal - 2016, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant ;  

 
2 - d'accorder à Socomec Industriel inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 838 108,46 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10191 ; 

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : M. Morris Trudeau 
 
 
20.09 1163775001  
 

____________________________ 
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CG16 0241 
 
Accorder un contrat à Potosi Construction (9203-8959 Québec inc.) pour le remplacement des 
fenêtres et travaux connexes de l'édifice du 2060 Dickson (0434) - Dépense totale de 
1 287 032,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5830 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2016 par sa résolution CE16 0516; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 287 032,50 $, taxes incluses, pour le remplacement des fenêtres et 

travaux connexes de l'édifice situé au 2060, rue Dickson (0434), comprenant tous les frais incidents, 
le cas échéant ;  

 
2 - d'accorder à Potosi Construction (9203-8959 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le 

contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 184 070 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5830; 

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.10 1161029001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0242 
 
Accorder un contrat de services professionnels à CIMA+ s.e.n.c. pour la surveillance des travaux 
de réaménagement de la rue Saint-Paul (phase 1 - lot 2B), pour une somme maximale de 
724 923,12 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15056 (3 soum.) / Approuver un projet de 
convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2016 par sa résolution CE16 0520; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de convention par lequel Cima+ s.e.n.c., seule firme ayant obtenu la note de 

passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels d'ingénierie pour la surveillance des travaux de réaménagement de la rue Saint-Paul 
(phase 1 - lot 2B), pour une somme maximale de 724 923,12 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 16-15056 et selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention;  
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1164139003  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0243 
 
Accorder un contrat de services professionnels en ingénierie multidisciplinaire d'une durée 
approximative de trois ans à Axor Experts-Conseils inc. pour les travaux d'amélioration et de mise 
à niveau, pour une somme maximale de 3 096 236,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-
14928 (3 soum.) / Approuver le projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2016 par sa résolution CE16 0521; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de convention par lequel Axor Experts-Conseils inc., firme ayant obtenu le plus 

haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels en ingénierie multidisciplinaire - Travaux d'amélioration et de mise à niveau 
pour une somme maximale de 3 096 236,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 16-14928 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

 
2 - d'autoriser le directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à signer la convention de 

services professionnels et tout document y donnant suite, pour et au nom de la Ville; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.12 1163334005  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0244 
 
Conclure trois ententes-cadres de services professionnels d'une durée de trois ans avec Les 
Services EXP. inc. (pour une somme maximale de 1 980 444,38 $), Axor Experts-Conseils inc. 
(pour une somme maximale de 1 185 392,25 $) et Stantec Experts-Conseils ltée (pour une somme 
maximale de 815 000,29 $), taxes incluses, pour des services en ingénierie, en conception 
d'aménagement du domaine public et en surveillance de travaux pour les différents grands 
projets sur le territoire de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 16-15079 (8 soum.) / 
Approuver les projets de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2016 par sa résolution CE16 0522; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure trois ententes-cadres pour la fourniture sur demande des services professionnels en 

ingénierie, en conception d'aménagement du domaine public et en surveillance de travaux pour les 
différents grands projets sur le territoire de la Ville de Montréal; 
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2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après 
désignées ayant obtenu les plus hauts pointages finaux en fonction des critères de sélection 
préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les 
sommes maximales et les contrats inscrits à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15079 et selon les termes et conditions 
stipulés aux projets de conventions;  

 
Les Services Exp. inc.             1 980 444,38 $   Contrat 1 
Axor Experts+Conseils inc.  1 185 392,25 $   Contrat 2 
Stantec Experts-Conseils ltée       815 000,29 $   Contrat 3 
 

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.13 1167287001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0245 
 
Approuver un projet de convention de prolongation du bail par lequel la Ville loue du Conseil 
national de recherches Canada / National Research Council Canada (CNRC - NRC), pour une 
période de 10 mois à compter du 1er mai 2016, des espaces situés au 6100, avenue Royalmount, 
d'une superficie d'environ 773,63 mètres carrés, à des fins de laboratoire et de bureaux pour la 
relocalisation temporaire des employés de l'usine Charles-J. Des Baillets, pour une dépense totale 
de 315 238,65 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2016 par sa résolution CE16 0527; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet d’entente modificatrice # 2 du bail par lequel la Ville de Montréal loue du Conseil 

national de recherches Canada, pour une période de dix mois, à compter du 1er mai 2016, des 
espaces de laboratoire et de bureaux, situés au 6100, avenue Royalmount, d'une superficie d'environ 
773,63 mètres carrés, à des fins de relocalisation temporaire de l'usine Charles-J Des Baillets, 
moyennant un loyer total de 229 007,40 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions 
prévus au bail;  

2 - d'autoriser une dépense additionnelle maximale de 86 231,25 $, taxes incluses, pour les frais de 
déménagement, les contingences et les incidences;  

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.14 1166025002  
 

____________________________ 
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CG16 0246 
 
Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Stationnement Wentworth ltée, 
pour une période de 9 mois, à compter du 1er mars 2016 jusqu'au 30 novembre 2016, un terrain 
d'une superficie de 1 568,2 mètres carrés, constitué du lot 1 181 812 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Ville-Marie, aux fins d'aire 
d'entreposage de matériaux et d'équipements dans le cadre du projet de réfection de la rue Saint-
Paul, pour un loyer total de 304 658,48 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2016 par sa résolution CE16 0529; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de convention de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Stationnement 

Wentworth ltée, pour une période de neuf mois débutant le 1er mars 2016 et se terminant le 30 
novembre 2016, un terrain d'une superficie de 1568,2 mètres carrés, constitué du lot 1 181 812 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Ville-Marie, aux 
fins d'aire d'entreposage de matériaux et d'équipements dans le cadre du projet de réfection de la rue 
St-Paul, moyennant un loyer total de 304 658,47 $, taxes incluses; 

2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.15 1165941003  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.16 à 20.20 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0247 
 
Approuver le projet de renouvellement du sous-bail par lequel la Ville sous-loue de Boscoville 
2000, des espaces situés au 10950, boulevard Perras à Montréal, pour les besoins du centre de 
formation du Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme de 3 ans, soit du 1er avril 
2016 au 31 mars 2019 - Dépense totale de 517 387,50 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2016 par sa résolution CE16 0528; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet de premier renouvellement du sous-bail par lequel la Ville sous-loue de 

Boscoville 2000, pour une période de 3 ans, à compter du 1er avril 2016, des espaces d'une 
superficie totale de 1 965 mètres carrés situés au 10950, boulevard Perras et utilisés pour les 
besoins du centre de formation du Service de police de la Ville de Montréal, pour un loyer total de 
517 387,50 $, taxes incluses, et ce, selon les termes et conditions stipulés au projet de 
renouvellement du sous-bail;  
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.16 1164565001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0248 
 
Accorder un soutien financier non récurrent totalisant 327 575 $ à quatre organismes, suite à 
l'appel de projets Hiver 2016 du PRAM-Est, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ avec le 
gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal / Approuver les projets de 
convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2016 par sa résolution CE16 0532; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d’accorder quatre soutiens financiers non récurrents totalisant la somme maximale de 327 575 $ aux 

organismes ci-après désignés, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, suite 
à l'appel de projets Hiver 2016 du PRAM-Est, dans le cadre de l'entente avec le Gouvernement du 
Québec pour soutenir le développement de Montréal : 

Organisme Projet Montant 

Mobilisons Montréal Mobilisons local 83 000 $ 

Pépinières & Collaborateurs Post-Olympique 80 000 $ 

Centre culturel Espace 7000 inc. 
Salle Désilets, nouveau diffuseur de l'Est de 
Montréal 

82 525 $ 

Chambre de commerce de l'Est 
de Montréal 

Vivre l'Est! 82 050 $ 

 
2 - d'approuver quatre projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les 

modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1161063001  
 

____________________________ 
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CG16 0249 
 
Accorder un soutien financier totalisant 375 000 $ aux trois organismes suivants pour l'année 
2016, soit 125 000 $ à Mission Old Brewery, 125 000 $ à Maison du Père et 125 000 $ à Mission Bon 
Accueil, pour le soutien à l'hébergement d'urgence des personnes sans-abri / Approuver les 
projets de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2016 par sa résolution CE16 0533; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 375 000 $ pour l'année 2016, aux trois 

organismes ci-après désignés, pour le montant et le projet indiqués en regard de chacun d'eux, en 
soutien à l'hébergement d'urgence des personnes sans-abri;  

 
Organisme Projet Soutien 2016 

Mission Old Brewery 
Accueil, référence, accompagnement et suivi des 

personnes itinérantes 
125 000 $ 

Maison du Père Lutte à l'itinérance et soutien à la réinsertion 125 000 $ 

Mission Bon Accueil 
Soutien à la lutte à l'exclusion et prévention de 

l'itinérance  
125 000 $ 

 
2 - d'approuver les trois projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant 

les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers; 
 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.   
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.18 1166794001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0250 
 
Accorder un contrat de gré à gré à CPA-ERP pour la mise à niveau du progiciel de la Gestion des 
allocations des biens et services reliés à l'emploi (GARE) pour permettre l'ajout du module 
Gestion des ressources opérationnelles (GRO), pour les besoins du Service de police de la Ville 
de Montréal, pour une somme maximale de 145 012,21 $, taxes incluses (fournisseur unique) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2016 par sa résolution CE16 0568; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d’approuver, conformément à la loi, un projet d’avenant à la convention intervenue de gré à gré avec 

CPA-ERP (CG15 0011), fournisseur unique, pour la mise à niveau du progiciel de la Gestion des 
allocations des biens et services reliés à l'emploi (GARE) pour permettre l'ajout du Module Gestion 
des ressources opérationnelles (GRO), pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM), pour une somme maximale de 145 012,21 $, taxes incluses; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.19 1160206001  
 

____________________________ 
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CG16 0251 
 
Accorder un contrat à Labrecque Langlois inc. (Compteurs d'eau du Québec) pour la fourniture de 
compteurs d'eau, pour une période de 24 mois, pour une somme maximale de 624 584,16 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 15-14891 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2016 par sa résolution CE16 0574; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Labrecque Langlois inc. (Compteurs d’eau du Québec), plus bas soumissionnaire 

conforme, un contrat pour la fourniture de compteurs d'eau, pour une période de 24 mois, aux prix de 
sa soumission, soit pour la somme maximale de 624 584,16, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 15-14891 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.20 1160184003  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.21 à 20.25 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG16 0252 
 
Accorder un contrat à Navettes Maritimes du Saint-Laurent inc. pour l'opération d'un premier 
trajet de navettes fluviales reliant le port de plaisance Réal-Bouvier (Longueuil), le Vieux-Port de 
Montréal et le parc Jean-Drapeau, ainsi qu'un second trajet « Express » reliant le Vieux-Port de 
Montréal au parc Jean-Drapeau pour la saison estivale 2016, pour une somme maximale de 
821 896,49 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-14904 (1 soum.) / Approuver un projet 
d'entente entre la Ville de Longueuil et la Ville de Montréal concernant le financement et le partage 
des coûts pour ce contrat 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2016 par sa résolution CE16 0573; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Navettes Maritimes du Saint-Laurent inc., ce dernier ayant 

présenté une soumission conforme, le contrat pour la fourniture de services de navettes fluviales 
reliant le port de plaisance Réal-Bouvier (Longueuil), le Vieux-Port de Montréal et le parc Jean-
Drapeau, ainsi qu'un second trajet « Express » reliant le Vieux-Port de Montréal au parc Jean-
Drapeau, pour la période estivale 2016, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 
de 821 896,49 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-14904; 
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2 - d'approuver un projet d’entente intermunicipale entre la Ville de Longueuil et la Ville de Montréal 
concernant le financement et le partage des coûts pour le contrat des navettes fluviales, pour la 
saison estivale 2016; 

 
3 - d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 232 276,59 $ pour 2016; 
 
4 - d'autoriser un virement budgétaire en provenance des dépenses contingentes de 174 409,71 $ vers 

le Service des infrastructures, de la voirie et des transports; 
 
5 - d'autoriser la réception d'un revenu de 254 373,23 $, taxes incluses, provenant de la Ville de 

Longueuil pour l'opération et le fonctionnement du service de navettes fluviales pour le trajet reliant le 
port de plaisance Réal-Bouvier (Longueuil), le parc Jean-Drapeau (Montréal) et Vieux-Port (Montréal) 
pour la saison estivale 2016, ainsi que d'un revenu de 7 000 $, taxes incluse, en frais de gestion de 
ce service pour la même période; 

 
6 - d'imputer ces dépenses et ces revenus, après avoir opéré le virement budgétaire requis, 

conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.21 1165329001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0253 
 
Accorder un soutien financier de 59 870 $ à l'Université de Montréal dans le cadre du programme 
de subvention pour le maintien et le rehaussement de la biodiversité / Approuver un projet de 
convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2016 par sa résolution CE16 0591; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 59 870 $ à l'Université de Montréal dans le cadre du programme 

de subvention pour le maintien et le rehaussement de la biodiversité; 

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

3 - d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 59 870 $; 

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.22 1150504018  
 

____________________________ 
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CG16 0254 
 
Approuver le projet de convention de sous-sous-location par lequel la Ville de Montréal sous-loue 
d'Hydro Québec, pour une durée de 17 mois, à compter du 1er novembre 2016, un espace au 28e 
étage de l'immeuble sis au 700, rue De La Gauchetière Ouest, d'une superficie de 3 191,04 mètres 
carrés, à des fins de bureaux, pour un loyer total de 1 535 960,46 $, taxes incluses / Approuver le 
projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 9103-1013 Québec inc., à compter du 1er avril 
2018, des locaux d'une superficie de 3 191,04 mètres carrés, au 28e étage de l'immeuble sis au 
700, rue De La Gauchetière Ouest, pour une durée de 7 ans et 6 mois, à des fins de bureaux, pour 
un loyer total de 9 996 314,55 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2016 par sa résolution CE16 0590; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet de convention de sous-sous-location entre 9103-1013 Québec inc., Bell 

Canada, Hydro-Québec et la Ville de Montréal, par lequel la Ville sous-loue d’Hydro Québec, pour 
une durée de 17 mois, à compter du 1er novembre 2016, un espace au 28e étage, de l’immeuble sis 
au 700, rue De La Gauchetière Ouest, d'une superficie de 3 191,04 mètres carrés, à des fins de 
bureaux, pour un loyer total de 1 535 960,46 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions 
prévus au projet convention ; 

2 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 9103-1013 Québec inc., à compter 
du 1er avril 2018, des locaux d’une superficie de 3 191,04 mètres carrés, au 28e étage, de l’immeuble 
sis au 700, rue De La Gauchetière Ouest, pour une durée de 7 ans et 6 mois, à des fins de bureaux, 
pour un loyer total de 9 996 314,55 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au 
projet de bail; 

3 - d'autoriser une dépense de 929 572,88 $, taxes incluses, pour les travaux d’aménagement et les 
contingences payables à 9103-1013 Québec inc. ; 

4 - d'autoriser une dépense de 362 659,89 $ taxes incluses en incidences ;  

5 - de mandater le Service de la gestion et de la planification immobilière afin de mettre fin au bail du 8e 
étage du 1550, rue Metcalfe pour le 31 juillet 2017 et de payer la pénalité de 399 317,63 $, taxes 
incluses, au propriétaire les Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc., au plus tard le 31 juillet 2016; 

6 - d'imputer la dépense de la pénalité en 2016, après avoir opéré un virement de crédits de 
364 630,22 $, net des ristournes de taxes, en provenance du budget de dépenses contingentes 
imprévues d'administration vers le Service de la gestion et de la planification immobilière, 
conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel ; 

7 - d'imputer la dépense de location 2016 de novembre et décembre du 700, rue De La Gauchetière 
Ouest, après avoir opéré un virement de crédits de 86 306,24 $, net des ristournes de taxes, en 
provenance du budget de dépenses contingentes imprévues d'administration vers le Service de la 
gestion et de la planification immobilière, conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel ; 

8 - d'ajuster la base budgétaire de location du Service de la gestion et de la planification immobilière 
conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel ; 

9 - d'imputer la dépense pour les travaux d'aménagement, qui sera assumée à 63,36 % par 
l'agglomération, pour un montant de 818 758,69 $ taxes incluses.  

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.23 1164069001  
 

____________________________ 
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CG16 0255 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Les Excavations Gilbert Théorêt inc. pour des travaux de reconstruction 
d'un égout combiné, des conduites d'eau secondaires, d'une structure de chambre de débitmètre, 
de chaussée, de trottoirs, de bordures, de bases, de la mise aux normes du réseau de la 
Commission des services électriques de Montréal et de Bell Canada, de travaux d'éclairage et de 
construction de conduits électriques, là où requis dans le Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, de 
l'avenue Westbury au Chemin de la Côte-des-Neiges, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce - Dépense totale de 11 801 587,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
280001 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2016 par sa résolution CE16 0415; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 

2 - d'autoriser une dépense de 11 801 587,80 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout, de conduite 
d'eau, de voirie et d'éclairage et de mise aux normes du réseau de la Commission des services 
électriques de Montréal, dans le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, de l'avenue Westbury au 
chemin de la Côte-des-Neiges, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  

 
3 - d'accorder à Les Excavations Gilbert Théorêt inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 10 878 083,94 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 280001 ; 

4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : M. Morris Trudeau 
 
 
20.24 1154102010  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0256 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Ceveco inc. pour le réaménagement de la place Vauquelin - Dépense totale 
de 13 198 858,82 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-6775 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2016 par sa résolution CE16 0582; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'autoriser une dépense de 13 198 858,82 $, taxes incluses, pour le réaménagement de la place 

Vauquelin, comprenant tous les frais incidents;  
 
3 - d'accorder à Ceveco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit pour une somme maximale de 12 816 308,25 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 16-6775;  

 
4 - d'autoriser un ajustement budgétaire annuel et récurrent de 150 000 $, au budget de fonctionnement 

du Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI), à compter de l'exercice 2017, pour 
les frais d'exploitation et d'entretien du système de chauffage des revêtements de sols;  
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5 - d'autoriser un ajustement budgétaire annuel et récurrent de 150 000 $, au budget de fonctionnement 

de l'arrondissement de Ville-Marie, à compter de l'exercice 2017, pour les frais d'entretien général de 
la place Vauquelin et la fourniture et l'installation annuel d'un sapin de Noël; 

6 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.25 1166316001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.26 à 20.29 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
CG16 0257 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Trempro Construction inc. pour réaliser les travaux de fermeture des 
façades de filtres des galeries 1, 2 & 3 de l'usine de filtration (0396) du complexe de production 
d'eau potable Atwater, situé au 3161 rue Joseph, dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense 
totale de 2 867 345,73 $ taxes incluses - Appel d'offres public 5762 (7 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2016 par sa résolution CE16 0583; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - d'autoriser une dépense de 2 867 345,73 $, taxes incluses, pour les travaux de fermeture des 
façades de filtres des galeries 1, 2 & 3 de l'usine de filtration (0396) du complexe de production d’eau 
potable Atwater, dans l'arrondissement du Sud Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;  

3 - d'accorder à Trempro Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 679 762,36 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5762;  

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : M. Morris Trudeau 
 
 
20.26 1166196001  
 

____________________________ 
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CG16 0258 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Trempro construction inc. pour réaliser des travaux de réfection de 
l'enveloppe de l'usine de filtration (0396), phase 2, du complexe de l'usine de production d'eau 
potable Atwater, situé au 3161 rue Joseph, dans l'arrondissement Le Sud-Ouest - Dépense totale 
de 2 242 509,78 $ taxes incluses - Appel d'offres public 5826 (9 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2016 par sa résolution CE16 0584; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - d'autoriser une dépense de 2 242 509,78 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection de 
l’enveloppe de l’usine de filtration (0396), phase 2, du complexe de l’usine de production d’eau 
potable Atwater, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;  

 
3 - d'accorder à Trempro construction inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 135 723,60 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5826; 

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : M. Morris Trudeau 
 
 
20.27 1165891001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0259 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat au Groupe T.N.T. inc. pour des travaux d'égout, de conduites d'eau principale 
et secondaire, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans la rue Saint-Patrick, d'un point à 
l'ouest de l'avenue Atwater à la rue Wellington, dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense 
totale de 14 750 457,73 $, taxes incluses - Appel d'offres public 232003 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2016 par sa résolution CE16 0585; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - d'autoriser une dépense de 14 750 457,73 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout, de conduites 
d'eau principale et secondaire, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans la rue Saint-
Patrick, d'un point à l'ouest de l'avenue Atwater à la rue Wellington, dans l'arrondissement du Sud-
Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  

 
3 - d'accorder à Groupe T.N.T. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 

sa soumission, soit pour une somme maximale de 13 139 139 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 232003 ;  
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4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : M. Morris Trudeau 
 
 
20.28 1164102002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0260 
 
De décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'un terrain vague aux 
fins d'implantation d'un centre de tri des matières recyclables, propriété de la compagnie Day & 
Ross inc., d'une superficie approximative de 37 054 mètres carrés, situé à l'intersection des rues 
Fairway et François-Lenoir, dans un secteur industriel de l'arrondissement de Lachine / Dépense 
de 7 450 380 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2016 par sa résolution CE16 0594; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - de décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d’un terrain vague 

constitué du lot 2 437 119 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, propriété de 
Day & Ross inc., d'une superficie approximative de 37 054 mètres carrés, situé à l'intersection des 
rues Fairway et François-Lenoir, dans l’arrondissement de Lachine, aux fins d'implantation d'un 
centre de tri des matières recyclables;  

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

3 - d'autoriser une dépense de 6 480 000 $, plus les taxes applicables, pour cette acquisition;  

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.29 1163778002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 et 30.03 à 30.06 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
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CG16 0261 
 
Adhérer au processus de certification du Mouvement vélosympathique mis en place par Vélo 
Québec pour les collectivités du Québec et déposer une demande de certification au nom de la 
Ville de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mars 2016 par sa résolution CE16 0460; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - d'adhérer au processus de certification du Mouvement vélosympathique mis en place par Vélo 

Québec pour les collectivités du Québec; et 

2 - d'autoriser monsieur Benoit Champagne, directeur à la Direction des transports, à déposer la 
demande de certification pour et au nom de la Ville de Montréal.  

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. George Bourelle 

M. Mitchell Brownstein 
M. Herbert Brownstein 
M. Robert Coutu 
Mme Jane Guest 
Mme Paola Hawa 
M. Beny Masella 
M. John Morson 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
M. Morris Trudeau 

 
 
30.01 1164368001  
 

____________________________ 
 
 
Article 30.02 
 
Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal du projet « Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d'alimentation à 315 kV » soumis par 
Hydro-Québec 
 
Retiré (voir l’article 3.01) 
 

____________________________ 
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CG16 0262 
 
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 de juge à la cour municipale de la Ville de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2016 par sa résolution CE16 0554; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
de 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 de 
juge à la cour municipale de la Ville de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1166204001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0263 
 
Adopter une résolution modifiant divers règlements d'emprunt afin de réduire le montant 
d'emprunt initialement autorisé 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2016 par sa résolution CE16 0548; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d'adopter la résolution suivante : 
 
Vu les articles 544 et 564 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 
Attendu que l’objet des règlements énumérés à la présente résolution a été entièrement réalisé selon ce 
qui était prévu; 
 
Attendu qu’une partie de ces règlements a été financée de façon permanente; 
 
Attendu que le financement par emprunt des soldes résiduaires n’est pas requis et que ces soldes ne 
devraient plus apparaître dans les registres du ministère; 
 
Attendu que pour certain des règlements visés par la présente résolution, les dépenses encourues 
peuvent excéder l'emprunt effectué, en raison notamment, de l'apport d'une autre source de financement, 
inconnue au moment de l'adoption de ces règlements.  
 
Il est résolu : 
 
1. de modifier le titre et l’article 1 de chacun des règlements suivants par le remplacement du montant 
de l’emprunt initialement autorisé par le nouveau montant autorisé tel qu’indiqué à l’annexe A : 
 

i. Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour le financement des acquisitions de 
véhicules et leurs équipements relevant de la compétence du conseil de l'agglomération de 
Montréal (RCG 06-005); 

 
ii. Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement des acquisitions de 

terrains aux fins de réaliser l’agrandissement de divers parcs relevant de la compétence du 
conseil de l'agglomération de Montréal (RCG 06-017); 

 
iii. Règlement autorisant un emprunt de 16 000 000 $ pour le développement de projets municipaux 

admissibles au forum des équipements culturels (RCG 06-023); 
 
iv. Règlement autorisant un emprunt de 2 250 000 $ pour les travaux d’embellissement du domaine 

public de la rue McGill, entre les rues Saint-Jacques et de la Commune (RCG 06-048); 
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v. Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour le financement des travaux de 

construction des infrastructures de surface d'un tronçon du boulevard Thimens à l'est du 
boulevard Pitfield (RCG 06-051); 

 
vi. Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ afin de financer le remplacement des 

véhicules et de leurs équipements relevant de la compétence du conseil d'agglomération (RCG 
06-058); 

 
vii.  Règlement autorisant un emprunt de 6 800 000 $ afin de financer l’avant-projet détaillé relatif au 

réaménagement de la partie de l’autoroute Bonaventure située entre les rues Brennan et Saint-
Jacques (RCG 07-024); 

 
viii. Règlement autorisant un emprunt de 675 000 $ pour le versement d’une contribution en vue de 

procéder aux acquisitions de terrains situés dans l’écoterritoire de la rivière à l’Orme (RCG 08-
001); 

 
ix. Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ afin de financer l’implantation d'un système de 

jalonnement dynamique vers les parcs de stationnement du Vieux-Montréal, du Quartier 
International et de la Cité du multimédia, en collaboration avec Stationnement de Montréal (RCG 
08-013). 

 
2. d’autoriser le trésorier et directeur du Service des finances à transférer les soldes excédentaires 
mentionnés à l’annexe A au Fonds réservé des soldes disponibles des règlements fermés. 
 
3. de transmettre une copie de la présente résolution au ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire. 
 
 
 

---------------------------------------- 
 
ANNEXE A 
LISTE DES RÈGLEMENTS MODIFIÉS 
 
 

___________________________ 
 
 
 

ANNEXE A  
LISTE DES RÈGLEMENTS MODIFIÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.04 1153894006  
 

____________________________ 
 

 
 
 
 
 
No du 
règlement 

 
 
 
 
Emprunt 
initialement 
autorisé

 
 
 
 
 
Nouveau 
montant 
autorisé

Solde 
excédentaire à 
transférer au 
Fonds réservés 
des soldes 
disponibles des 
règlements 
fermés

    
RCG 06-005 40 000 000 $ 17 745 244 $  
RCG 06-017 15 000 000 $ 13 997 446 $    622 288 $ 
RCG 06-023 16 000 000 $   4 650 000 $ 1 418 381 $ 
RCG 06-048   2 250 000 $   2 228 972 $    117 366 $ 
RCG 06-051   1 500 000 $      589 378 $    302 085 $ 
RCG 06-058 40 000 000 $ 24 440 676 $  
RCG 07-024   6 800 000 $   6 792 235 $  
RCG 08-001      675 000 $ 0 $   
RCG 08-013   1 500 000 $   0 $  
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CG16 0264 
 
Approuver l'inscription du projet de développement et de consolidation du réseau PME MTL à la 
programmation des activités financées dans l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec 
/ Approuver le budget de financement 2016-2017 du projet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2016 par sa résolution CE16 0595; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver l'inscription du réseau PME MTL à la programmation des activités financées dans 

l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec; 
 
2 - d'approuver le budget de financement 2016-2017 des activités du réseau PME MTL; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.05 1165175007  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0265 
 
Reporter les budgets d'immobilisations des arrondissements non utilisés en 2015 de compétence 
d'agglomération 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2016 par sa résolution CE16 0604; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d'adopter un budget supplémentaire de 18 774 000 $ au PTI 2016-2018, provenant du report de surplus 
du budget d'emprunt à la charge des contribuables d'agglomération au 31 décembre 2015, et ce, pour les 
arrondissements de Ville-Marie, du Plateau-Mont-Royal, de Saint-Laurent, du Sud-Ouest et de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension, selon le document présenté en pièce jointe au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.06 1165929002  
 

____________________________ 
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CG16 0266 
 
Adopter l'affectation de surplus cumulés au 31 décembre 2015 - Volet agglomération 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2016 par sa résolution CE16 0606; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d'adopter l'affectation du surplus pour les dossiers suivants (en milliers de dollars) : 
  

 - Services professionnels en actuariat - conseils reliés aux régimes de retraite  (214,0) 

-  Services professionnels et techniques liés à la réalisation de diverses       
opérations de communication  

(161,1) 

-  Nouvelle gouvernance municipale en matière de développement économique local  (12 000,0) 

-  Études reliées au centre-ville - Arrondissement de Ville-Marie  (243,2) 

TOTAL  (12 618,3) 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.07 1165205002  
 

____________________________ 
 
 
 
CG16 0267 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 9 088 000 $ afin de 
financer les travaux de réfection de l'usine d'eau potable Atwater admissibles au programme de 
transfert de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et contribution du gouvernement du Québec 
(TECQ) (RCG 15-044) 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt 
de 9 088 000 $ afin de financer les travaux de réfection de l'usine d'eau potable Atwater admissibles au 
programme de transfert de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et contribution du gouvernement du 
Québec (TECQ) (RCG15-044) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
41.01 1154278003  
 

____________________________ 
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CG16 0268 
 
Avis de motion - Règlement abrogeant le Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ afin de 
financer diverses études détaillées relatives à la mise en place de la première ligne du réseau 
initial de tramways (RCG 08-053) 
 
Avis de motion - Règlement autorisant l'utilisation d'un montant de 1 753 516 $ provenant du 
solde disponible des règlements d'emprunt fermés pour l'affecter à la réalisation de l'objet de 
divers règlements d'emprunt 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement autorisant un 
emprunt de 5 000 000 $ afin de financer diverses études détaillées relatives à la mise en place de la 
première ligne du réseau initial de tramways (RCG 08-053) », l’objet du projet de règlement étant détaillé 
au sommaire décisionnel.   
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant l’utilisation d’un montant de 
1 753 516 $ provenant du solde disponible des règlements d’emprunt fermés pour l’affecter à la 
réalisation de l’objet de divers règlements d’emprunt », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.   
 
 
 
41.02 1153894006  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0269 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement relatif à l'établissement et la dénomination du 
parc à caractère régional, le parc-nature des Rapides-du-Cheval-Blanc (RCG 09-033) 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à 
l'établissement et à la dénomination du parc à caractère régional, le parc-nature des Rapides-du-Cheval-
Blanc (RCG 09-033) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.   
 
 
41.03 1166688003  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0270 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 6 770 000 $ pour l'acquisition et la 
restauration d'oeuvres d'art public accessoires à des projets d'immobilisations prévus au 
programme triennal d'immobilisations 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 770 000 $ pour 
l'acquisition et la restauration d'oeuvres d'art public accessoires à des projets d'immobilisations prévus au 
programme triennal d'immobilisations », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel. 
 
 
41.04 1163243001  
 

____________________________ 
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CG16 0271 
 
Avis de motion - Règlement abrogeant le Règlement autorisant un financement interne au 
montant de 18 700 000 $ pour 2015 afin de financer le manque à gagner découlant des 
changements apportés aux modalités de remboursement de la TVQ (RCG 14-037) 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement autorisant un 
financement interne au montant de 18 700 000 $ pour 2015 afin de financer le manque à gagner 
découlant des changements apportés aux modalités de remboursement de la TVQ (RCG14-037) », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
41.05 1163894003  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 à 42.05 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0272 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 125 836 000 $ afin de financer la réalisation des 
travaux prévus au projet Optimisation des réseaux d'eau potable 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 125 836 000 $ afin de financer la 
réalisation des travaux prévus au projet Optimisation des réseaux d'eau potable a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mars 2016 par sa résolution CE16 0337; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 125 836 000 $ afin de financer la 
réalisation des travaux prévus au projet Optimisation des réseaux d'eau potable », sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1164213001  

 
Règlement RCG 16-039 

 
____________________________ 
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CG16 0273 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 21 860 000 $ pour le financement des travaux du 
Programme de réaménagement du parc du Mont Royal  
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 21 860 000 $ pour le financement des 
travaux du Programme de réaménagement du parc du Mont Royal a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mars 2016 par sa résolution CE16 0338; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 21 860 000 $ pour le financement 
des travaux du Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.02 1160504001  
 

Règlement RCG 16-040 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0274 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la mesure de la consommation de l'eau dans les 
bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles (RCG 07-031) 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la mesure de la consommation de l'eau 
dans les bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles (RCG 07-031) a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2016 par sa résolution CE16 0397; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la mesure de la consommation de 
l'eau dans les bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles (RCG 07-031) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.03 1160184001  
 

Règlement RCG 07-031-5 
 

____________________________ 
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CG16 0275 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ afin de financer les travaux de 
reconstruction et réhabilitation des chambres de compteurs d'eau 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ afin de financer les travaux de 
reconstruction et réhabilitation des chambres de compteurs d'eau a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2016 par sa résolution CE16 0396; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 

d’adopter le règlement intitulé  « Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ afin de financer les 
travaux de reconstruction et réhabilitation des chambres de compteurs d'eau », sujet à son approbation 
par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.04 1164213002  
 

Règlement RCG 16-041 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0276 
 
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 pour l'alimentation en eau potable (exercice 
financier 2015)  
 
 
Attendu qu'une copie du 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 pour l'alimentation en eau potable 
(exercice financier 2015)  a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2016 par sa résolution CE16 0391; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 

d’adopter le règlement intitulé  « 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 2015) ». 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.05 1163843002  
 

Règlement RCG 16-042 
 

____________________________ 
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CG16 0277 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement  des travaux de 
réfection des bâtiments, aménagements extérieurs et des équipements du parc Jean-Drapeau, 
pilotés par la Société du parc Jean-Drapeau, dans le cadre du programme de protection de l'actif 
immobilisé 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement  des 
travaux de réfection des bâtiments, aménagements extérieurs et des équipements du parc Jean-
Drapeau, pilotés par la Société du parc Jean-Drapeau, dans le cadre du programme de protection de 
l'actif immobilisé a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2016 par sa résolution CE16 0443; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement  intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement 
des travaux de réfection des bâtiments, aménagements extérieurs et des équipements du parc Jean-
Drapeau, pilotés par la Société du parc Jean-Drapeau, dans le cadre du programme de protection de 
l’actif immobilisé », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.06 1156807002  

 
Règlement RCG 16-043 

 
____________________________ 

 
 
CG16 0278 
 
Approbation de la modification du PTI 2016-2018 de la Société de transport de Montréal et 
approbation du Règlement R-164 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
7 140 545 $ pour financer le programme d'installation de dispositifs anti-refoulement et tuyauterie 
pour compteurs d'eau 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2016 par sa résolution CE16 0550; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d'approuver la modification du PTI 2016-2018 de la Société de transport de Montréal et le Règlement 
R-164 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de sept millions cent quarante mille 
cinq cent quarante-cinq dollars (7 140 545 $) pour financer le programme d'installation de dispositifs anti-
refoulement et tuyauterie pour compteurs d'eau, le tout conformément à l'article 123 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01) . 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.01 1160854001  
 

____________________________ 
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CG16 0279 
 
Nomination de monsieur Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, à titre de 
représentant de l'arrondissement au sein du conseil d'administration de PME MTL Grand Sud-
Ouest 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 mars 2016 par sa résolution CE16 0495; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de nommer monsieur Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, à titre de représentant de 
l'arrondissement au sein du conseil d'administration de PME MTL Grand Sud-Ouest.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.01 1164794002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0280 
 
Nomination de monsieur Richard Bergeron, à titre de représentant élu de l'arrondissement de 
Ville-Marie, pour siéger au conseil d'administration de PME MTL Centre-Ville 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2016 par sa résolution CE16 0542; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de nommer monsieur Richard Bergeron à titre de représentant désigné de l'arrondissement de Ville-Marie 
au conseil d'administration de PME MTL Centre-Ville, nouvel organisme de développement économique 
local et régional.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.02 1160858001  
 

____________________________ 
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CG16 0281 
 
Nomination de monsieur Daniel Robert, à titre de représentant élu de la Ville de Mont-Royal, pour 
siéger au conseil d'administration de PME MTL Centre-Ouest 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2016 par sa résolution CE16 0543; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de nommer monsieur Daniel Robert, conseiller municipal de la Ville de Mont-Royal, à titre de 
représentant désigné de la Ville de Mont-Royal au conseil d'administration de PME MTL Centre-Ouest 
desservant le territoire composé des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de Saint-Laurent et des 
villes de Côte-Saint-Luc, d'Hampstead, de Mont-Royal et de Montréal-Ouest. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.03 1165175012  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0282 
 
Nomination de Mme Andrée Hénault, conseillère de Ville, à titre de représentante de 
l'arrondissement d'Anjou au sein du conseil d'administration du PME MTL - Est-de-l'Île 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2016 par sa résolution CE16 0600; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de nommer Mme Andrée Hénault, conseillère de Ville, à titre de représentante de l'arrondissement au 
sein du conseil d'administration du PME MTL - Est-de-l'Île.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.04 1160507008  
 

____________________________ 
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CG16 0283 
 
Nommer des représentants du conseil d'arrondissement d'Anjou au sein du conseil 
d'administration du Centre local de développement (CLD) d'Anjou, du 2 février 2016 jusqu'à la 
dissolution de cet organisme 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2016 par sa résolution CE16 0599; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de nommer Mme Andrée Hénault et M. Gilles Beaudry, à titre de représentants du conseil de 
l'arrondissement d'Anjou, au sein du conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) 
d'Anjou, pour la période du 2 février 2016, jusqu'à la dissolution de ce dernier.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.05 1162072005  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0284 
 
Reconduire pour une période de trois ans les mandats de M. Robert Labelle et Mme Johanne 
Goulet à titre d'administrateurs de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) / Nommer, 
pour des mandats de trois ans, Mme Sylvie Crispo, M. Christian Champagne et M. Cheikh Diop, à 
titre de membres de ce conseil 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2016 par sa résolution CE16 0598; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - de reconduire, pour une période de trois ans, les mandats de M. Robert Labelle et de Mme Johanne 

Goulet, à titre d'administrateurs de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) ; 
 
2 - de nommer, pour un mandat de trois ans, les trois nouveaux membres suivants, soit Mme Sylvie 

Crispo, M. Christian Champagne et M. Cheikh Diop, à titre de membres de ce conseil.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.06 1166220001  

____________________________ 
 
 
À 17 h 25, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 
 
 
______________________________ 

 
 
______________________________ 

Benoit Dorais Yves Saindon 
Président de l’assemblée Greffier de la Ville 
 
 
Tous et chacun des règlements et des résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
______________________________ 
Denis Coderre 
Maire 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 19 mai 2016 

17 h  

Séance tenue le jeudi 19 mai 2016 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Richard Bergeron, Mme Dida 
Berku, à titre de représentante du maire de la Ville de Côte St-Luc, M. George Bourelle, M. Herbert 
Brownstein, M. Russell Copeman, M. Robert Coutu, M. Claude Dauphin, M. Alan DeSousa,         
M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, Mme Manon Gauthier, M. Michel Gibson, Mme Jane 
Guest, Mme Paola Hawa, M. Edward Janiszewski, M. Beny Masella, M. John Miller, à titre de 
représentant du maire de la Ville de Mont-Royal, M. Lionel Perez, Mme Lynda Phelps, à titre de 
représentante de la mairesse de la Ville de Baie-D’Urfé, Mme Chantal Rouleau, M. Edgar Rouleau, 
M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. William Steinberg, M. Peter F. Trent, M. Morris Trudeau et 
Mme Monique Vallée  

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

M. Richard Ryan 
 
AUTRE PRÉSENCE : 
 

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
 
  

____________________________ 
 
 
Monsieur Claude Dauphin agira à titre de président d’assemblée jusqu’à l’arrivée de M. Benoît Dorais. 
 
Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement en ayant une pensée pour les personnes décédées aujourd’hui lors du crash de l’avion 
d’ÉgyptAir . 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
 
Question de  À Objet 
   
M. Bruce Walker Mme Chantal Rouleau Priorités du conseil d’agglomération 

concernant la nouvelle table de 
concertation du Grand Montréal sur la 
protection et le développement du Fleuve 
St-Laurent qui doit se tenir lors du premier 
forum régional annuel du 9 juin 2016 

   
 
N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président de l’assemblée déclare la période de 
questions du public close à 17 h 05. 
 

____________________________ 
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Monsieur le maire Denis Coderre rend hommage à monsieur Peter F. Trent ainsi qu’à monsieur Alan 
DeSousa pour plus de 20 ans de vie politique, événement qui fut souligné lors du congrès de l’Union des 
municipalités du Québec. 
 

____________________________ 
 
 
2 - Période de questions des membres du conseil 
 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
 
N’ayant aucune intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare la 
période de questions des membres du conseil close. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0285 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 19 mai 2016, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CG16 0286 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 21 
avril 2016 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 21 avril 2016 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 12 mai 2016 émis par 
le greffier.  
  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
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4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 

l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 1er au 24 avril 2016. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 24 avril 2016. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 

Loi sur les cités et villes du 1er au 24 avril 2016. 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0287 
 
Dépôt de la réponse du comité exécutif aux rapports de la Commission sur les finances et 
l'administration sur l'étude du programme triennal d'immobilisations 2016-2018 et des prévisions 
budgétaires 2016, des budgets des sociétés paramunicipales et organismes de la Ville de 
Montréal ainsi que du budget 2016 de la Société de transport de Montréal 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose la réponse du comité exécutif aux rapports de la Commission sur 
les finances et l’administration sur l’étude du programme triennal d’immobilisations 2016-2018 et des 
prévisions budgétaires 2016, des budgets des sociétés paramunicipales et organismes de la Ville de 
Montréal ainsi que du budget 2016 de la Société de transport de Montréal, et le conseil en prend acte.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
04.04 1163430008  
 

____________________________ 
 
 
À 17 h 11, M. Benoit Dorais reprend le fauteuil présidentiel. 
 

____________________________ 
 
5 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil »  
 
Aucun document n’est déposé. 
 

____________________________ 
 
 
 
6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
CG16 0288 
 
Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur le transport et les travaux 
publics portant sur l'examen public de la Politique de stationnement de Montréal 
 
 
Monsieur Michel Gibson, vice-président de la commission, dépose le rapport et les recommandations de 
la Commission sur le transport et les travaux publics portant sur l'examen public de la Politique de 
stationnement de Montréal, et le conseil en prend acte.  
 
 
06.01   
 

____________________________ 
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CG16 0289 
 
Dépôt des commentaires et recommandations de la Commission sur l'inspecteur général faisant 
suite au Rapport annuel de l'inspecteur général de la Ville de Montréal pour l'exercice terminé le 
31 décembre 2015 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose les commentaires et recommandations de la Commission sur 
l'inspecteur général faisant suite au Rapport annuel de l’inspecteur général de la Ville de Montréal pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2015, et le conseil en prend acte. 
 
 
06.02   
 

____________________________ 
 
 
7 - Dépôt  
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt » 
 
 
CG16 0290 
 
Dépôt du rapport d'information faisant état des dépenses engagées au montant de 72 848,16 $, 
taxes incluses, pour la fourniture de 22 vestes pare-balles pour le Groupe Tactique d'Intervention 
du Service de police de la Ville de Montréal, conformément à l'article 199 de l'annexe C de la 
Charte de la Ville de Montréal 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport final d’information faisant état des dépenses engagées 
au montant de 72 848,16 $, taxes incluses, pour la fourniture de 22 vestes pare-balles pour le Groupe 
Tactique d'Intervention du Service de police de la Ville de Montréal, conformément à l'article 199 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, et le conseil en prend acte. 
 
 
07.01 1163997002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0291 
 
Dépôt du document préparé par le Service de l'environnement intitulé « Tableau des membres 
retenus pour siéger sur les comités de suivi des centres de traitement des matières organiques » 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le document préparé par le Service de l'environnement intitulé 
« Tableau des membres retenus pour siéger sur les comités de suivi des centres de traitement des 
matières organiques », et le conseil en prend acte. 
 
 
07.02 1161177001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0292 
 
Dépôt du rapport annuel 2015 du vérificateur général de la Ville 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport annuel 2015 du vérificateur général de la Ville, et le 
conseil en prend acte.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
07.03   
 

____________________________ 
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CG16 0293 
 
Dépôt du suivi du rapport du vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014 
ainsi qu'un retour sur les exercices précédents 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le suivi du rapport du vérificateur général pour l'exercice terminé 
le 31 décembre 2014 ainsi qu'un retour sur les exercices précédents, et le conseil en prend acte.  
 
 
07.04 1163570002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0294 
 
Dépôt de la projection des résultats de l'exercice 2016 en date du 31 mars 2016 - Volet 
Agglomération et de l'état des revenus et des dépenses réels global Ville, au 31 mars 2016 
comparé avec le 31 mars 2015 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose la projection des résultats de l'exercice 2016 en date du 31 mars 
2016 - Volet agglomération et l'état des revenus et des charges réels de la Ville au 31 mars 2016 
comparé avec le 31 mars 2015, et le conseil en prend acte.  
 
 
 
07.05 1165205004  
 

____________________________ 
 
 
 
11 - Dépôt de pétitions 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de pétitions » 
 
Aucun document n’est déposé. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
15 - Déclaration 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Déclaration » 
 
Aucun document n’est déposé. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.01 à 20.05 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
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CG16 0295 
 
Approuver un contrat de licence de gré à gré avec Adobe Systems inc., pour une période de 3 
ans, pour la fourniture de licences logicielles, incluant leur entretien et le rehaussement à des 
versions normalisées, pour une somme maximale de 374 986,86 $, taxes incluses (fournisseur 
exclusif) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 avril 2016 par sa résolution CE16 0644; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver, conformément à la loi, un contrat de licence de gré à gré avec Adobe Systems inc., 

fournisseur exclusif, pour une période de 3 ans, pour la fourniture de licences logicielles, incluant leur 
entretien et le rehaussement à des versions normalisées, pour une somme maximale de 
374 986,86 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service de cette firme en date du 29 février 
2016 et selon les termes et conditions stipulés audit contrat ; 

 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 
 
3 - d'autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire du Service des technologies de 

l’information de 114 100 $ au net à compter de 2017.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1152357001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0296 
 
Accorder un contrat à Centre de tri Mélimax pour l'élimination de matières résiduelles non 
valorisables de l'écocentre LaSalle, pour une durée de 30 mois, pour une somme maximale de  
621 098,71 $,  taxes incluses - Appel d'offres public 16-14970 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 avril 2016 par sa résolution CE16 0645; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Centre de tri Mélimax, plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour l'élimination 

de résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) et encombrants non valorisables de 
l'écocentre LaSalle, pour une période de 30 mois ou jusqu'à l'épuisement du tonnage indiqué dans la 
soumission, avec possibilité d'une prolongation de 90 jours, aux prix de sa soumission, soit pour la 
somme maximale de 621 098,71 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 16-14970 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel ;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1164730001  
 

____________________________ 
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CG16 0297 
 
Conclure une entente-cadre pour une période de trente-six mois avec Dubo Électrique ltée pour la 
fourniture sur demande de câbles électriques - Appel d'offres public 15-14903 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0700; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, pour une période de trente-six mois, pour la fourniture sur demande 

de câbles électriques;  

2 - d'accorder à Dubo Électrique ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, ajustés par période de ± trois mois, selon les dispositions prévues au 
cahier des charges, le tout conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14903 et au 
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;  

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1163041001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0298 
 
Accorder un contrat à Trane Canada ULC pour la fourniture et la livraison d'un refroidisseur à 
absorption à la station de pompage de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - 
Dépense totale de  826 897,33 $, taxes incluses -  Appel d'offres public 16-15177 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0702; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 826 897,33 $, taxes et contingences incluses, pour la fourniture et la 

livraison d'un refroidisseur à absorption à la station de pompage de la Station d'épuration des eaux 
usées Jean-R.-Marcotte; 

 
2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Trane Canada ULC, ce dernier ayant présenté une soumission 

conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
787 521,27 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15177 et au 
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1163334006  
 

____________________________ 
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CG16 0299 
 
Accorder un contrat de gré à gré à la firme ABB inc. pour le service d'entretien du système 
MOD300 avec ADVANT (SICOS) de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour 
la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, pour une somme maximale de 185 620,24 $, taxes 
incluses (fournisseur unique) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0704; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à ABB inc., fournisseur exclusif, pour le 

service d'entretien du système MOD300 avec ADVANT (SICOS) de la Station d'épuration des eaux 
usées Jean-R.-Marcotte, pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, pour la somme maximale 
de 185 620,24 $, taxes incluses, conformément à l’offre de service de cette firme en date du 28 mars 
2016;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1163334008  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0300 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Atelier du bronze inc. pour la fabrication de composantes en 
aluminium de l'oeuvre « Anamnèse II » de l'artiste Alain-Martin Richard qui sera installée au parc 
du Complexe environnemental de Saint-Michel, pour une somme maximale de 122 397,26 $, taxes 
incluses (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0705; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Atelier du bronze inc. pour la fabrication 

de composantes en aluminium de l'oeuvre d'art « Anamnèse II » de l'artiste Alain-Martin Richard qui 
sera installée au parc du Complexe environnemental de Saint-Michel, pour une somme maximale de 
122 397,26 $, taxes incluses, conformément à l’offre de service de cette firme en date du 15 avril 
2016; 
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2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1163243003  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0301 
 
Conclure une entente-cadre d'une durée de 60 mois, avec deux options de prolongation de douze 
mois, avec Albert Viau Emco Corporation pour la fourniture de robinets-vannes - Appel d'offres 
public 16-14425 (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0708; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 60 mois, pour la fourniture sur demande de robinets 

vannes ; 

2 - d'accorder à Albert Viau Emco Corporation, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-
14425 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel ; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1166134001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0302 
 
Accorder un contrat à PES Canada inc. pour la fourniture de gyrophares-rampes lumineuses pour 
les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 
172 997,13 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15108 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0697; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire, PES Canada inc., ce dernier ayant présenté une soumission 

conforme, le contrat pour la fourniture de gyrophares-rampes lumineuses pour les besoins du Service 
de police de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour la somme maximale de 
172 997,13 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15108 et au 
tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1164472007  
 

____________________________ 
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CG16 0303 
 
Autoriser le transfert d'une somme de 111 383,79 $, taxes incluses, du poste des dépenses 
incidentes au poste des travaux contingents, dans le cadre du contrat accordé à Les Installations 
Électriques Pichette inc. (CG10 0149), afin de finaliser les paiements dus à l'entrepreneur en vertu 
des clauses contractuelles, majorant ainsi le montant total du contrat de 4 050 886,22 $ à 
4 162 270,01 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0711; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser le transfert d'une somme de 111 383,79 $, taxes incluses, du poste des dépenses 

incidentes au poste des travaux contingents, dans le cadre de la réalisation des travaux de réfection 
et de modernisation des équipements de distribution électrique du secteur de la filtration à l'usine de 
production d'eau potable Atwater; 

 
2 - d'accorder ce surplus contractuel à Les Installations Électriques Pichette inc. (CG10 0149), afin de 

finaliser les paiements dus à l'entrepreneur en vertu des clauses contractuelles, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 4 050 886,22 $ à 4 162 270,01 $, taxes incluses; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1156986001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0304 
 
Accorder un contrat à Moteurs Électriques Laval ltée pour les travaux de remise à niveau des 
moteurs des groupes motopompes (4 moteurs 2850 HP et 4 moteurs 4 800 HP) à la station de 
pompage de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale 
de 813 747,06 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1880-AE-15 (2 soum. - 1 seul conforme) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 avril 2016 par sa résolution CE16 0655; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Moteurs Électriques Laval ltée, seul soumissionnaire conforme, le contrat pour les 

travaux de remise à niveau des moteurs des groupes motopompes (4 moteurs 2850 HP et 4 moteurs 
4 800 HP) à la station de pompage de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 813 747,06 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1880-AE-15;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.10 1163334007  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
 
CG16 0305 
 
Accorder trois contrats à Teltech Télécommunication inc. pour des travaux de déploiement d'un 
réseau de fibres optiques inter-bâtiments - Dépenses totales de 2 011 430,30 $ (lot 1), 
1 213 828,33 $ (lot 2) et 1 211 942,45 $ (lot 3), taxes incluses - Appel d'offres public 15-64002 (5 
soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0712; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser des dépenses de 2 011 430,30 $ (lot 1), 1 213 828,33 $ (lot 2) et 1 211 942,45 $ (lot 3), 

taxes incluses, pour des travaux de déploiement d'un réseau de fibres optiques inter-bâtiments, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
2 - d'accorder à Teltech Télécommunications inc., plus bas soumissionnaire conforme, les contrats à 

cette fin, aux prix de sa soumission, pour les sommes maximales et lots indiqués ci-après, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-64002 ; 

 
 

Firme Description (articles, 
groupes, etc.) 

Montant estimé (3 ans) 

Teltech Télécommunication inc. Lot 1 - Centre de l'île 1 489 948,38 $ 

Teltech Télécommunication inc. Lot 2 - Centre-est de l'île 899 132,09 $ 

Teltech Télécommunication inc. Lot 3 - Centre-nord de l'île 897 735,15 $ 
 
3 - d'imputer ces dépenses, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1166682003  
 

____________________________ 
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CG16 0306 
 
Accorder un contrat au Groupe Mécano inc. pour la fourniture et l'installation de garde-corps, de 
portes et de potences dans divers secteurs de l'usine d'eau potable Atwater, pour une somme 
maximale de 1 530 288,42 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10188 (8 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0713; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Groupe Mécano inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et 

l’installation de garde-corps, de portes et de potences dans divers secteurs de l’usine d’eau potable 
Atwater, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 530 288,42 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10188 ;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
 
Dissidences : Mme Lynda Phelps 

M. Morris Trudeau 
 

 
20.12 1167112001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0307 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 146 590,49 $, taxes incluses, pour compléter les travaux 
de déconstruction des bâtiments du site 50-150 Louvain (0190), dans le cadre du contrat accordé 
à Delsan-A.I.M. inc. (CG15 0611), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 583 177,19 $ à  
1 729 767,68 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 avril 2016 par sa résolution CE16 0653; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 146 590,49 $, taxes incluses, pour compléter les travaux de 

déconstruction des bâtiments du site 50-150 Louvain (0190), dans le cadre du contrat accordé à 
Delsan-A.I.M. inc. (CG15 0611), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 583 177,19 $ à 
1 729 767,68 $, taxes incluses;   

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.13 1161670002  
 

____________________________ 
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CG16 0308 
 
Accorder un contrat à Pavages D'Amour inc. pour des travaux de construction de bases et 
conduits, d'éclairage et de chaussée pour l'aménagement d'une piste cyclable dans l'axe du C.N., 
du boulevard Toupin au boulevard Laurentien, dans l'arrondissement de Saint-Laurent - Dépense 
totale de 1 058 930,55 $, taxes incluses - Appel d'offres public 290501 (10 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0715; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 058 930,55 $, taxes incluses, pour des travaux de construction de 

bases et de conduits, d'éclairage et de chaussée pour l'aménagement d'une piste cyclable dans l'axe 
du C.N., du boulevard Toupin au boulevard Laurentien, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  

 
2 - d'accorder à Pavages D'Amour inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 967 930,55 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 290501 ; 

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.14 1167231007  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0309 
 
Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour des travaux de construction d'une 
piste cyclable, de voirie et d'éclairage sur le réseau cyclable dans divers endroits de la Ville de 
Montréal, dans les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, 
de Montréal-Nord, de Rosemont–La Petite-Patrie et de Saint-Laurent - Dépense totale de 
827 778,14 $ - Appel d'offres public 258208 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0716; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 827 778,14 $, taxes incluses, pour des travaux de construction d'une 

piste cyclable, de voirie et d'éclairage sur le réseau cyclable dans divers endroits de la Ville de 
Montréal, dans les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, de 
Montréal-Nord, de Rosemont–La Petite-Patrie et de Saint-Laurent, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant ;  

 
2 - d'accorder à Eurovia Québec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 748 778,14 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 258208 ; 

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Mme Dida Berku  

M. George Bourelle 
M. Herbert Brownstein 
M. Robert Coutu 
Mme Jane Guest 
M. Michel Gibson 
Mme Paola Hawa 
M. Edward Janiszewski 
M. Beny Masella 
M. John Miller 
Mme Lynda Phelps 
M. Edgar Rouleau 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
M. Morris Trudeau 
 

 
 
20.15 1167231011  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.16 à 20.20 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
 
 
CG16 0310 
 
Accorder un contrat de services professionnels à Systématix Technologies de l'Information inc. 
pour l'analyse d'architecture d'entreprise (AE), pour une durée de 12 mois avec une option de 
prolongation de 6 mois, pour une somme maximale de 747 883,63 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 16-15003 (3 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 avril 2016 par sa résolution CE16 0657; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de convention par lequel Systématix Technologies de l'Information inc., firme 

ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à 
fournir à la Ville les services professionnels requis pour l'analyse d'architecture d'entreprise (AE), 
pour une durée de 12 mois, avec une option de prolongation de 6 mois, pour une somme maximale 
de 747 883,63 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-15003 et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.16 1166075005  
 

____________________________ 
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CG16 0311 
 
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 564 021,36 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
16-14979 (2 soum.)  / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0720; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, pour une durée de 36 mois, pour la réalisation sur demande 

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 de Montréal;  

2 - d’approuver un projet de convention par lequel Ethnoscop inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 564 021,36 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-14979 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention;  

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de projets prévus aux différents 
programmes triennaux d'immobilisations (PTI) des arrondissements, des services corporatifs et des 
villes liées, et ce, au rythme des besoins à combler. 

 
 

Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1164804001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0312 
 
Accorder un contrat de services professionnels à Legico-CHP inc. pour la réalisation d'une étude 
économique concernant l'optimisation des réseaux d'aqueduc de l'Ouest de l'Île, pour une somme 
maximale de 445 643,10 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-14894 (2 soum., 1 seul 
conforme) / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0721; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de convention par lequel Consultants Legico-CHP inc., seule firme ayant 

obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis pour la réalisation d'une étude économique concernant la 
reconfiguration des réseaux d'aqueducs de l'Ouest de l'Île, pour une somme maximale de 
445 643,10 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-14894 et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Mme Lynda Phelps  

M. Morris Trudeau 
 

 
 
20.18 1166945001  
 

____________________________ 
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CG16 0313 
 
Accorder un contrat de services professionnels à SNC-Lavalin inc. pour la surveillance de travaux 
de génie civil, d'architecture du paysage et d'architecture, de même que pour la surveillance 
environnementale, dans le cadre du projet de la Promenade urbaine « Fleuve-Montagne », pour 
une somme maximale de 3 033 981 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15096 (2 soum.) / 
Approuver le projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 avril 2016 par sa résolution CE16 0661; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de convention par lequel SNC-Lavalin inc., firme ayant obtenu le plus haut 

pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis pour la surveillance de travaux de génie civil, d'architecture du paysage et 
d'architecture de même que pour la surveillance environnementale dans le cadre du projet de la 
Promenade urbaine « Fleuve-Montagne », pour une somme maximale de 3 033 981 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15096 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention; 

 
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
 
Dissidences : Mme Dida Berku  

M. George Bourelle 
M. Herbert Brownstein 
M. Robert Coutu 
Mme Jane Guest 
M. Michel Gibson 
Mme Paola Hawa 
M. Edward Janiszewski 
M. Beny Masella 
M. John Miller 
Mme Lynda Phelps 
M. Edgar Rouleau 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
M. Morris Trudeau 
 

 
 
20.19 1161009002  
 

____________________________ 
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CG16 0314 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 375 162,28 $, taxes incluses, pour le réaménagement de la 
place Vauquelin dans le cadre du contrat de services professionnels accordé à Services intégrés 
Lemay et associés inc., Les Consultants S.M. inc. et Nadeau Foresterie Urbaine inc. (CG15 0032), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 416 232,16 $ à 1 791 394,44 $, taxes incluses / 
Approuver le projet d'addenda no 1 à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0722; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 375 162,28 $, taxes incluses, pour le réaménagement de la 

place Vauquelin; 
 
2 - d'approuver un projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue 

entre la Ville de Montréal et Services intégrés Lemay et associés inc., Les Consultants S.M. inc. et 
Nadeau Foresterie Urbaine inc. (CG15 0032), majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 416 232,16 $ à 1 791 394,44 $, taxes incluses;  

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.20 1166316007  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.21 à 20.25 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
 
CG16 0315 
 
Résilier trois contrats de services professionnels avec WSP Canada inc. (anciennement Génivar 
inc.) (CG11 0212) concernant les appels d'offres publics LOT-QDS-4B-M-E-R, LOT QDS-4B-
STRUCTURE et LOT-QDS-4B-4C-4D-CIVIL / Approuver les projets de quittance à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0727; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - de résilier les trois contrats de services professionnels avec la firme WSP Canada inc. (anciennement 

Génivar inc.) (CG11 0212) concernant les appels d’offres publics LOT-QDS-4B-M-E-R, LOT QDS-
4B-STRUCTURE et LOT-QDS-4B-4C-4D-CIVIL;  

2 - de liquider les soldes des engagements de ces contrats d'un montant total de 1 771 038,77 $, avant 
taxes, et de les retourner au Règlement d'emprunt RCG 09-007; 
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3 - d’approuver à cette fin les trois projets de quittances entre la Ville de Montréal et WSP Canada inc. 
(anciennement Génivar inc.) aux termes et conditions y stipulés. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.21 1163820003  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0316 
 
Approuver le projet d'entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et la Ville de Westmount, 
pour des travaux effectués en 2015, pour la mise en valeur de l'escarpement du sommet 
Westmount sur le mont Royal / Autoriser le versement d'une contribution de 123 500 $ à la Ville de 
Westmount provenant du ministère de la Culture et des Communications, dans le cadre de 
l'Entente sur le développement culturel de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 avril 2016 par sa résolution CE16 0667; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet d’entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et la Ville de Westmount 

concernant la mise en valeur de l'escarpement du sommet Westmount sur le mont Royal; 
 
2 - d’autoriser, à cette fin, le versement d’une contribution financière de 123 500 $ à la Ville de 

Westmount provenant du ministère de la Culture et des Communications, dans le cadre de l’entente 
sur le développement culturel de Montréal, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.22 1160504002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0317 
 
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Coopérative d'habitation 
l'Esperluette un terrain vacant situé à l'intersection des rues Eleanor et William, dans le quartier 
Griffintown de l'arrondissement du Sud-Ouest, d'une superficie 1 431,1 mètres carrés, à des fins 
de construction de logements sociaux et communautaires, pour un montant de 930 000 $, plus les 
taxes applicables 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 avril 2016 par sa résolution CE16 0669; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la Coopérative d'habitation 

l'Esperluette un terrain vacant d'une superficie de 1 431,1 mètres carrés, situé à l'intersection des 
rues Eleanor et William, dans le quartier Griffintown de l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué du 
lot 5 812 284 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 
930 000 $, plus les taxes applicables, à des fins de construction de logements sociaux et 
communautaires, 

 
2 - d'autoriser la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que la Coopérative d'habitation 

l'Esperluette démontre qu'elle a obtenu une confirmation écrite de l'engagement définitif de la 
subvention dans le cadre du programme AccèsLogis Québec pour la réalisation de son projet; 
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3 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.23 1153778004  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0318 
 
Approuver le projet de protocole de soutien technique dans le cadre du Festival Go vélo Montréal, 
pour la tenue de l'événement « Un Tour de l'Île »  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0728; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le projet de protocole d’entente de soutien technique estimé à 322 000 $ avec l'organisme 
Vélo Québec Événements pour la tenue de l'événement « Un Tour de l'Île » le 5 juin 2016, de 8h30 à 
16h30. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.24 1167110002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0319 
 
Approuver un projet de convention par lequel la Ville de Montréal accorde un soutien financier de 
1 470 000 $ provenant du « Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements 
abordables dans les nouveaux projets résidentiels » pour la réalisation du projet de la 
Coopérative d'habitation de la Montagne verte, situé à l'angle nord-est des rues Saint-Jacques et 
de la Montagne, dans l'arrondissement de Ville-Marie 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 avril 2016 par sa résolution CE16 0674; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Coopérative d’habitation de la 

Montagne verte, par lequel la Ville accorde un soutien financier de 1 470 000 $ provenant du « Fonds 
de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets 
résidentiels » pour la réalisation du projet immobilier de cette coopérative, situé à l'angle nord-est des 
rues Saint-Jacques et de la Montagne, dans l'arrondissement de Ville-Marie, le tout conformément 
aux termes et conditions stipulés au projet de convention; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.25 1160634001  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.26 à 20.30 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0320 
 
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 700 000 $, soit 140 000 $ par année sur cinq 
ans, pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, à Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à 
Montréal, pour la réalisation des activités de mise en oeuvre du Plan d'action Objectif 2020 : fin de 
l'itinérance chronique et cyclique / Autoriser un virement budgétaire en provenance du budget 
des dépenses contingentes imprévues d'administration vers le budget de fonctionnement du 
Service de la diversité sociale et des sports / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0733; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - d’accorder un soutien financier totalisant la somme de 700 000 $, soit 140 000 $ par année pour cinq 

ans, pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, à Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à 
Montréal, pour le soutien à ses activités dans la mise en oeuvre du Plan d'action Objectif 2020 - fin 
de l'itinérance chronique et cyclique;  

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

3 - d'autoriser un virement budgétaire de 140 000 $ pour l'année 2016 en provenance du budget des 
dépenses contingentes imprévues d’administration de compétence agglomération vers le budget de 
fonctionnement du Service de la diversité sociale et des sports;  

4 - d’autoriser un ajustement de la base budgétaire du Service de la diversité sociale et des sports 
annuellement de 140 000 $ pour l'année 2017 et les années subséquentes, et ce, jusqu’en 2020 
inclusivement;  

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.26 1166794005  
 

____________________________ 
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CG16 0321 
 
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 198 289 $ à trois organismes, pour l'année 
2016, conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales, dans le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2017) /  Approuver les 
projets de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0734; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 198 289 $, aux organismes ci-

après désignés, pour l'année 2016, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, 
conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans 
le cadre des Alliances pour la solidarité (2013 - 2017);  

 
Organisme Projet Montant 

Spectre de rue inc. « Centre de jour et TAPAJ » 65 000 $ 

Les YMCA du Québec 
« Premier Arrêt - réseautage dans la communauté 

et prévention de l'itinérance » 
72 716 $ 

Les YMCA du Québec « NOMAD » 60 573 $ 
 

2 - d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les 
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.27 1166794002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0322 
 
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 460 000 $ à deux organismes, conformément 
à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales, dans le cadre 
des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2017) / Approuver les projets de convention à 
cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0736; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 460 000 $, aux organismes ci-après désignés, 

pour la période, le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, conformément à l'Entente 
administrative sur le gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales, dans le cadre des alliances 
pour la solidarité - Ville - MTESS (2013 - 2017) :  

 
Organisme Projet et période Montant 

Camps pédagogiques - 4 janvier 2016 au 21 juillet 
2017 Intégration Jeunesse du 

Québec inc. Programme Valorisation Jeunesse – Place à la relève - 
29 février 2016 au 28 octobre 2016 

400 000 $ 

Ali et les Princes de la rue 
Leadership des Princes de la rue - 15 mai 2016 au 14 

mai 2017 
60 000 $ 
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2 - d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les 
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;  

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.28 1164251002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0323 
 
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 143 411 $ à deux organismes, pour l'année 
2016, conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales, dans le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2017) / Approuver les 
projets de convention à cet effet 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0739; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 143 411 $, aux organismes ci-

après désignés, pour l'année 2016, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, 
conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans 
le cadre des Alliances pour la solidarité (2013 - 2017);  

 
Organisme Projet Montant 

Accueil Bonneau Inc. 
Accueil, évaluation, accompagnement et 

référence + intervention de milieu 
75 600 $ 

La Fondation du refuge pour 
femmes Chez Doris Inc. 

Accueil, référence, accompagnement et suivi  67 811 $ 

 
2 - d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les 

modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;  
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.29 1166794004  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0324 
 
Accorder un soutien financier de 500 000 $ au Comité organisateur de la Finale des Jeux du 
Québec - Montréal, été 2016 (COFJQ) pour la réalisation de la « Célébration du 40e anniversaire 
des Jeux olympiques »  / Accorder un soutien supplémentaire de 150 000 $  provenant d'un solde 
demeuré disponible au projet par le Protocole d'entente intervenu entre la Ville et le ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (CG12 0369) / Approuver un projet d'addenda 
à la convention en vigueur à cet effet 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0742; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet d’addenda # 1 à la convention intervenue entre la Ville et le Comité 

organisateur de la Finale des Jeux du Québec - Montréal, été 2016 (COFJQ) (CG14 0292) pour : 
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 permettre à la Ville de verser un soutien financier maximal de 500 000 $ pour la réalisation de la 
Célébration du 40e anniversaire des Jeux olympiques de 1976 à Montréal; 

 
 accorder un soutien financier de 150 000 $ provenant d'un solde demeuré disponible au projet 

des Jeux du Québec par le Protocole d'entente intervenu entre la Ville et le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire pour lequel le conseil d'agglomération a 
approuvé la programmation par la résolution CG12 0369; 

 
2 - d'autoriser, pour l'année 2016, un virement budgétaire de 500 000 $ en provenance des dépenses 

d'administration contingentes imprévues vers le Service de la diversité sociale et des sports (SDSS); 
 
3 - d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.30 1166641002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.31 à 20.35 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0325 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure des ententes de services professionnels avec Conseillers en gestion et informatique 
CGI inc. (Entente no. 1 au montant de 935 726,30 $, Entente no. 2 au montant de 11 099 926,90 $, 
Entente no. 3 au montant de 8 438 937,48 $, Entente  no. 5 au montant de 2 462 501,08 $, Entente  
no. 6 au montant de 5 797 509,86 $, Entente  no. 8 au montant de 1 603 707,57 $, Entente  no. 10 au 
montant de 5 221 266,49 $ et Entente  no. 11 au montant de 1 018 423,70 $) et avec la Société 
Conseil Groupe LGS  (Entente no. 9 au montant de 2 552 100,08 $, Entente no. 12 au montant de 
748 221,48 $), incluant les taxes, pour une durée de 24 mois, pour la fourniture, sur demande, de 
services professionnels variés en informatique dans le but de supporter le Service des 
technologies de l'information / Appel d'offres 15-14420 (13 soum.) / Approuver dix projets de 
convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0726; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - de conclure dix ententes-cadres, pour une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de 
services professionnels variés en informatique dans le but de supporter la réalisation des projets du 
Service des technologies de l'information; 

 
3 - d'approuver huit projets de convention par lesquels Conseillers en gestion et informatique CGI inc., 

firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin pour les huit lots ci-après 
désignés, pour les sommes maximales, indiquées en regard de chacune des ententes, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public no. 15-14420 et selon les termes et 
conditions stipulés aux projets de convention;  
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Entente no.1 Développement applicatif 
(systèmes patrimoniaux) 

     935 726,30 $ 

Entente no.2 Développement applicatif 
(systèmes d'entreprises) 

11 099 926,90 $ 

Entente no.3 Développement applicatif 
(multiplateformes) 

  8 438 937,48 $ 

Entente no.5   Analyse et intelligence d'affaires   2 462 501,08 $ 

Entente no.6   Architecture   5 797 509,86 $ 

Entente no.8   Gestion de la qualité   1 603 707,57 $ 

Entente no.10  Gestion de projets   5 221 266,49 $ 

Entente no.11  Sécurité   1 018 423,70 $ 
 
4 - d'approuver deux projets de convention par lesquels Société Conseil Groupe LGS, une société IBM, 

firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin pour les deux lots ci-après 
désignés, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune des ententes, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public no. 15-14420 et selon les termes et 
conditions stipulés aux projets de convention;  

 
Entente no.9     Gestion de réseaux 2 552 100,08 $ 

Entente no.12   Support bureautique    748 221,48 $ 
 
5 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service des technologies de 

l'information, et ce au rythme des besoins à combler.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.31 1164114001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0326 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure une entente de services professionnels spécialisés en solution Oracle avec Conseillers 
en gestion et informatique CGI inc., dans le cadre du projet Approvisionnement III, pour une durée 
de 36 mois, pour une somme maximale de 3 723 446,41 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
15-14889 (4 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0724; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - de conclure une entente-cadre pour la fourniture sur demande de services professionnel spécialisés 

en solution Oracle requis dans le cadre du projet Approvisionnement III; 
 
3 - d’approuver le projet de convention par lequel Conseillers en gestion et informatique CGI inc., firme 

ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à 
fournir à la Ville les services professionnels requis, pour une somme maximale de 3 723 446,41 $, 
taxes incluses, conformément aux document de l'appel d'offres public 15-14889;  

 
4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service des technologies de 

l'information, et ce, au rythme des besoins à combler.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.32 1166075001  
 

____________________________ 
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CG16 0327 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure une entente avec Conseillers en gestion et informatique CGI inc. pour la fourniture sur 
demande de services professionnels en informatique, dans le cadre du projet Cour municipale 
numérique, pour une durée de 3 ans, pour une somme maximale de 1 094 008,36 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public 16-14810 (4 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0725; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - de conclure une entente-cadre pour la fourniture sur demande de services professionnels 
informatiques spécialisés pour le projet Cour municipale numérique; 

3 - d'approuver un projet de convention par lequel Conseillers en gestion et informatique CGI inc., firme 
ayant obtenu les plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à 
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 
1 094 008,36 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-14810 et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ; 

4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service des technologies de 
l'information, et ce au rythme des besoins à combler.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.33 1166075004  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0328 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Les Constructions et Pavage Jeskar inc. pour la réalisation des 
interventions et aménagements en signalétique, mobilier et mise en lumière pour le Complexe 
environnemental de Saint-Michel (CESM) - Dépense totale de 3 512 512,29 $, taxes incluses - 
Appel d'offres public 15-6858 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0707; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'autoriser une dépense de 3 512 512,29 $, taxes incluses, pour la réalisation des interventions et 

des aménagements en signalétique, mobilier et mise en lumière pour le Complexe environnemental 
de Saint-Michel (CESM), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
3 - d'accorder à Les Constructions et Pavages Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 

à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 460 773,54 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-6858; 

 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
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__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Mme Dida Berku  

M. George Bourelle 
M. Herbert Brownstein 
M. Robert Coutu 
Mme Jane Guest 
M. Michel Gibson 
Mme Paola Hawa 
M. Edward Janiszewski 
M. Beny Masella 
M. John Miller 
Mme Lynda Phelps 
M. Edgar Rouleau 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
M. Morris Trudeau 
 

 
 
20.34 1166861001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0329 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat  à Aménagement Côté Jardin pour les travaux d'infrastructures souterraines 
et d'aménagement de la rue Émery - Dépense totale de 3 760 614,66 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public VMP-16-004 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2016 par sa résolution CE16 0781; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d’autoriser une dépense de 3 760 614,66 $, taxes incluses, pour les travaux d'infrastructures 

souterraines et d'aménagement de la rue Émery, dans l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant; 

 
3- d’accorder au seul soumissionnaire, Aménagement Côté Jardin inc., ce dernier ayant obtenu la note 

de passage en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour la somme maximale de 3 418 740,60 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public VMP-16-004; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.35 1160890005  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.36 à 20.40 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0330 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à SADE Canada inc. pour la réalisation, dans le cadre du projet de la 
Promenade urbaine « Fleuve-Montagne », de travaux de reconstruction d'infrastructures 
souterraines, de reconstruction d'escalier et de réaménagement du domaine public dans la rue 
McTavish, entre l'avenue du Docteur-Penfield et la rue Sherbrooke, de même que dans l'avenue 
du Docteur-Penfield, entre la rue Peel et l'extrémité est de la rampe McTavish - Dépense totale de 
17 606 506,05 $, taxes incluses - Appel d'offres public 329702 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2016 par sa résolution CE16 0783; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - d'autoriser une dépense de 17 606 506,05 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction 
d'infrastructures souterraines, de reconstruction d’escalier et de réaménagement du domaine public 
dans la rue McTavish, entre l’avenue du Docteur-Penfield et la rue Sherbrooke, de même que dans 
l’avenue du Docteur-Penfield, entre la rue Peel et l’extrémité est de la rampe McTavish, dans le cadre 
du projet de la Promenade urbaine « Fleuve-Montagne », comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant; 

 
3 - d'accorder au seul soumissionnaire, SADE Canada inc., ce dernier ayant présenté une soumission 

conforme, le contrat à cette fin, au prix de sa soumission et avec l'ajout d'un boni de performance 
potentiel, soit pour une somme maximale de 16 624 006,05 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public numéro 329702; 

 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Mme Dida Berku  

M. George Bourelle 
M. Herbert Brownstein 
M. Robert Coutu 
Mme Jane Guest 
M. Michel Gibson 
Mme Paola Hawa 
M. Edward Janiszewski 
M. Beny Masella 
M. John Miller 
Mme Lynda Phelps 
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M. Edgar Rouleau 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
M. Morris Trudeau 
 

 
20.36 1161009008  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0331 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Les Excavations Gilbert Théorêt inc. pour la réalisation, dans le cadre du 
projet de la Promenade urbaine « Fleuve-Montagne », de travaux de reconstruction 
d'infrastructures souterraines et de réaménagement du domaine public dans la rue Sherbrooke, 
entre la rue Peel et le boulevard Robert-Bourassa - Dépense totale de 16 152 228,96 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 329701 (2 soum., 1 conforme) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2016 par sa résolution CE16 0784; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - d'autoriser une dépense maximale de 16 152 228,96 $, taxes incluses, pour des travaux de 
reconstruction d'infrastructures souterraines et de réaménagement du domaine public dans la rue 
Sherbrooke, entre la rue Peel et le boulevard Robert-Bourassa, dans le cadre du projet de la 
Promenade urbaine « Fleuve-Montagne », comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
3 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Les Excavations Gilbert Théorêt inc., le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission et avec l'ajout d'un boni de performance potentiel, soit pour une 
somme maximale de 15 262 228,96 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 329701; 

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Mme Dida Berku  

M. George Bourelle 
M. Herbert Brownstein 
M. Robert Coutu 
Mme Jane Guest 
M. Michel Gibson 
Mme Paola Hawa 
M. Edward Janiszewski 
M. Beny Masella 
M. John Miller 
Mme Lynda Phelps 
M. Edgar Rouleau 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
M. Morris Trudeau 
 

 
20.37 1161009007  
 

____________________________ 
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CG16 0332 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat aux Entreprises Michaudville inc. pour des travaux d'égout, de conduite 
d'eau, de voirie, d'éclairage, de feux de circulation et d'aménagement paysager dans le boulevard 
Maurice-Duplessis, du boulevard Rivière-des-Prairies à la rue Olivier-Lejeune, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 11 481 000 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 233506 (9 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2016 par sa résolution CE16 0786; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - d'autoriser une dépense de 11 481 000 $, taxes incluses, pour des travaux d’égout, de conduite 
d’eau, de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et d’aménagement paysager dans le boulevard 
Maurice-Duplessis, du boulevard Rivière-des-Prairies à la rue Olivier-Lejeune, dans l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies−Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  

 
3 - d'accorder aux Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 10 395 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 233506 ; 

4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.38 1167231008  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0333 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat d'exécution de travaux à Aménagement Côté Jardin inc. pour le lot 1A du 
projet des Escales découvertes du mont Royal - Dépense totale de 3 523 368,11 $, taxes incluses - 
Appel d'offres public 16-6864 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2016 par sa résolution CE16 0787; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - d'autoriser une dépense de 3 523 368,11 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux du lot 1A du 
projet des Escales découvertes, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
3 - d'accorder à Aménagement Côté Jardin inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 446 368,11 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-6864; 

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
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__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
La conseillère Dida Berku dépose copie de la réponse reçue en date du 19 mai 2016 du Secrétariat de 
liaison de l'agglomération de Montréal concernant l'estimation de contrôle de quelques articles du 
bordereau. 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Mme Dida Berku  

M. George Bourelle 
M. Herbert Brownstein 
M. Robert Coutu 
Mme Jane Guest 
M. Michel Gibson 
Mme Paola Hawa 
M. Edward Janiszewski 
M. Beny Masella 
M. John Miller 
Mme Lynda Phelps 
M. Edgar Rouleau 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
M. Morris Trudeau 
 

 
 
20.39 1164956004  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0334 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Excavation Vidolo ltée et à Mélimax Transport inc. pour la fourniture et le 
transport de matières par conteneur pour les écocentres, pour une période de 36 et 42 mois, avec 
une option de deux prolongations d'une année chacune  - Dépense totale  de 9 413 900 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 16-15121 (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2016 par sa résolution CE16 0788; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
5 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

6 - d'accorder à Excavation Vidolo ltée et Mélimax Transport inc., plus bas soumissionnaires conformes, 
les contrats pour le service de fourniture et de transport de matières par conteneur pour les 
écocentres ci-après indiqués, aux prix de leurs soumissions, soit pour les sommes maximales 
inscrites à l’égard de chacun d’eux, taxes incluses, pour une période de 39 et 42 mois ou jusqu’à 
l’épuisement des crédits indiqués dans leurs soumissions, avec une possibilité de deux prolongations 
d'une année chacune, conformément aux documents de l’appel d’offres public 16-15121 et au 
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
Firme Écocentre Montant (taxes incluses) 

Excavation Vidolo ltée  Acadie 
Côte-des-Neiges  
La Petite-Patrie  
Rivière-des-Prairies 
Saint-Michel  

5 400 778 $ 

Mélimax Transport inc. Lasalle  
Saint-Laurent 

4 013 122 $ 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.40 1167035002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.41 à 20.45 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0335 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Néolect inc. pour la fourniture et l'installation des panneaux et du nouveau 
système de jalonnement dynamique, pour une période de 12 mois - Dépense totale de 
6 515 414,22 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-14789 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2016 par sa résolution CE16 0789; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
7 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

8 - d'autoriser une dépense de 6 515 414,22 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation des 
panneaux et du nouveau système de jalonnement dynamique, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant ;  

9 - d'accorder à Néolect inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, pour une période 
de 12 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 150 525,07 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-14789 et au tableau de prix 
reçus joint au dossier décisionnel; 

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.41 1167237001  
 

____________________________ 
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CG16 0336 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Ramcor Construction inc. pour les travaux de préparation du site en vue du 
réaménagement du square Viger (îlots I et II) - Dépense totale de 2 842 059,56 $, taxes incluses - 
Appel d'offres publics 16-6869 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2016 par sa résolution CE16 0792; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'autoriser une dépense de 2 842 059,56 $, taxes incluses, pour les travaux de préparation du site en 

vue du réaménagement du square Viger (îlots I et II), comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;  

 
3 - d'accorder à Ramcor Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 619 152,93 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-6869; 

 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.42 1166316011  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0337 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à 9006-9311 Québec inc. DEVCOR (1994) pour les travaux de réfection de la 
toiture et autres travaux au 1800, chemin Remembrance - Dépense totale de 2 322 682,96 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 5796 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2016 par sa résolution CE16 0780; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'autoriser une dépense de 2 322 682,96 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection de la toiture 

et autres travaux au 1800, chemin Remembrance (218), comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant; 

 
3 - d'accorder à 9006-9311 Québec inc. DEVCOR (1994), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 

à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 212 682,96 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5796; 

 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.43 1160660004  
 

____________________________ 
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CG16 0338 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les firmes suivantes : Pro2p 
Services Conseils inc. (Entente 2 - 374 732,27 $, taxes incluses), STI Maintenance inc. (Entente 3  - 
1 600 888,91 $, taxes incluses), R3D Conseil inc. (Entente 4 - 1 006 318,69 $, taxes incluses) et 
CIMA+ (Entente 5 - 518 210,72 $, taxes incluses), pour l'acquisition de services professionnels 
informatiques spécialisés, pour une durée de 4 ans, pour le projet 71550 Gestion des actifs 
municipaux / Appel d'offres public  15-14943 (9 soum.) / Approuver les projets de conventions à 
cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2016 par sa résolution CE16 0796; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - de conclure 4 ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels 

informatiques spécialisés pour le projet Gestion des actifs municipaux; 
 
3 - d'approuver les projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées ayant obtenu les 

plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour les sommes maximales inscrites à l'égard de chacune 
des ententes-cadres ci-après indiquées, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 15-14943 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention ; 

 

Entente-cadre Firme Montant  

2 Pro2P Services Conseils inc.    374 732,27 $ 

3 STI Maintenance inc. 1 600 888,91 $ 

4 R3D Conseil inc. 1 006 318,69 $ 

5 CIMA+ S.E.N.C.    518 210,72 $ 

4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service des technologies de 
l'information, et ce au rythme des besoins à combler.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.44 1166075002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0339 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat de services professionnels à SIR Solutions pour l'acquisition, le paramétrage 
et l'entretien d'un logiciel de points de vente (PDV), pour une somme maximale de 1 495 249,88 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 15-14704 (2 soum.) / Approuver un projet de convention à 
cet effet / Autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire du Service des technologies de 
l'information de 75 600 $ au net à compter de 2018 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2016 par sa résolution CE16 0797; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
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2 - d'approuver un projet de convention par lequel SIR Solutions (9012-6573 Québec inc.), firme ayant 
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels requis pour l'acquisition, le paramétrage et l'entretien d'un logiciel 
de points de vente (PDV), pour une somme maximale de 1 495 249,88 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14704 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention ;  

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

4 - d'autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire du Service des TI de 75 600 $ au net à 
compter de 2018.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.45 1165260002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.46 à 20.50 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CG16 0340 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Les Constructions RRN inc. pour les travaux de reconstruction 
d'infrastructures sur la rue Saint-François-Xavier, entre les rues Notre-Dame Ouest et Saint-Paul 
Ouest, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 5 177 597,19 $, taxes incluses - 
Appel d'offres public VMP-16-003 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2016 par sa résolution CE16 0791; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - d'autoriser une dépense de 5 177 597,19 $, taxes incluses, pour les travaux de reconstruction 
d’infrastructures sur la rue Saint-François-Xavier, entre les rues Notre-Dame Ouest et Saint-Paul 
Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

3 - d'accorder à Les Constructions RNN inc., seul soumissionnaire ayant obtenu la note de passage en 
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour 
une somme maximale de 4 781 097,19 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public VMP-16-003; 

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.46 1166441003  
 

____________________________ 
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CG16 0341 
 
Approuver les conventions de partage des actifs entre la Ville de Montréal et six organismes de 
développement économique local 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2016 par sa résolution CE16 0799; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
d'approuver les projets de convention de partage des actifs entre la Ville de Montréal et les organismes 
de développement économique local ci-après désignés: 

- Centre local de développement Montréal-Nord; 
- Corporation de développement économique communautaire Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-

Grâce; 
- PME MTL Centre-Ville 
- PME MTL Est-de-l'Île; 
- PME MTL Centre-Ouest; 
- PME MTL Ouest-de-l'Île.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.47 1165175006  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0342 
 
Conclure  une entente-cadre d'une durée de 36 mois avec Al Carrière Extincteur (1991) ltée pour 
l'acquisition d'avertisseurs de fumée à pile au lithium - Appel d'offres public 16-15144 (6 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2016 par sa résolution CE16 0775; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois pour la fourniture sur demande d'avertisseurs 

de fumée au lithium; 
 
2 - d'accorder à Al Carrière Extincteur (1991) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-
15144 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.48 1162725001  
 

____________________________ 
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CG16 0343 
 
Approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et le ministre des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire relatif au Fonds de développement des territoires 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2016 par sa résolution CE16 0801; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
d'approuver un projet d’entente entre la Ville de Montréal et le ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire relatif au Fonds de développement des territoires.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.49 1165175009  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0344 
 
Approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et le ministre des Affaires municipales et 
de l'Occupation du Territoire et la ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'Allègement 
réglementaire et du Développement économique régional relatif à la création du Fonds 
d'investissement PME MTL 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2016 par sa résolution CE16 0800; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du Territoire et la ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'Allègement 
réglementaire et du Développement économique régional relatif à la création du Fonds d'investissement 
PME MTL. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.50 1165175010  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.51 à 20.55 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
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CG16 0345 
 
Mettre fin aux conventions de crédit variable avec les Fonds locaux de solidarité FTQ et 
rembourser la somme de 2 290 000 $ inscrite au crédit variable FLS 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2016 par sa résolution CE16 0808; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - de mettre fin aux treize conventions de crédit variable avec les Fonds locaux de solidarité FTQ; 

2 - de rembourser la somme de 2 290 000 $ inscrite au crédit variable FLS des Fonds locaux de 
solidarité FTQ; 

3 - de demander le remboursement des sommes inscrites au crédit variable FLS des organismes PME 
MTL ci-après, ces sommes totalisant 2 290 000 $, se répartissant comme suit :  

 
- PME MTL Est-de-l'Île :  120 000 $; 
- PME MTL Centre-Est :   898 000 $; 
- PME MTL Centre-Ville :   793 333 $; 
- PME MTL Centre-Ouest :       58 667 $; 
- PME MTL Grand Sud-Ouest :  410 000 $; 
- PME MTL Ouest-de-l'Île :    10 000 $. 

 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.51 1165175014  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0346 
 
Accorder un soutien financier annuel total de 250 000 $ à PME MTL Centre-Est relatif au 
financement du Conseil d'économie sociale de l'Ile de Montréal de 2016 à 2020 / Approuver un 
projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2016 par sa résolution CE16 0810; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier total annuel de 250 000 $ à PME MTL Centre-Est pour le financement 

des activités du Conseil d'économie sociale de l'Ile de Montréal (CÉSIM), pour les années 2016 à 
2020; 

 
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal, PME MTL Centre-Est et le Conseil 

d'économie sociale de l'Ile de Montréal (CÉSIM), établissant les modalités et conditions de versement 
de ce soutien financier; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.52 1165175015  
 

____________________________ 
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CG16 0347 
 
Approuver la répartition de l'enveloppe 2016-2021 dédiée aux organismes PME MTL / Accorder 
une contribution financière annuelle totale de 7 761 578 $ aux organismes PME MTL afin d'offrir 
l'accompagnement et le financement aux entreprises durant les années 2016-2021, dans le cadre 
de l'entente relative au Fonds de développement du territoire entre le ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire et la Ville et de l'entente relative au Fonds 
d'investissement PME MTL / Accorder une contribution financière non récurrente de 
7 181 833,80 $ à titre de partage des actifs nets des anciens organismes CLD/CDEC / Accorder un 
prêt de 25 674 192 $ dans le cadre du Fonds d'investissement PME MTL et de 4 176 376 $ dans le 
cadre des Fonds locaux de solidarité FTQ / Approuver les projets d'entente de délégation à cet 
effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2016 par sa résolution CE16 0809; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver la répartition de l’enveloppe 2016-2021 dédiée aux six organismes PME MTL; 

2 - d'accorder une contribution financière annuelle totale de 7 761 578 $ aux six organismes PME MTL 
afin d’offrir l'accompagnement et le financement aux entreprises durant les années 2016-2021, dans 
le cadre de l'entente relative au Fonds de développement du territoire entre le ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire et la Ville et de l'entente relative au Fonds 
d'investissement PME MTL; 

3 - d'accorder une contribution financière non récurrente de 7 181 833,80 $ aux six organismes PME 
MTL, à titre de partage des actifs nets des anciens organismes CLD/CDEC; 

4 - d'accorder un prêt de 25 674 192 $ aux six organismes PME MTL dans le cadre du Fonds 
d'investissement PME MTL et de 4 176 376 $ dans le cadre des Fonds locaux de solidarité FTQ; 

5 - d'approuver les projets d'entente de délégation à cet effet avec PME MTL Est-de-l’Île, PME MTL 
Centre-Est, PME MTL Centre-Ouest, PME MTL Centre-Ville, PME MTL Grand Sud-Ouest et PME 
MTL Ouest-de-l’Île, selon les termes et conditions y stipulés. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.53 1165175013  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0348 
 
Accorder un soutien financier spécial, non récurrent maximal de 1 549 000 $ au Partenariat du 
Quartier des spectacles pour la réalisation du projet « Le Grand Parcours du Quartier des 
spectacles en 2017 », dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal / 
Approuver un projet de convention à cet effet / Autoriser un budget additionnel de revenus et 
dépenses de 1 549 000 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2016 par sa résolution CE16 0811; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - d’accorder un soutien financier maximal de 1 549 000 $ au Partenariat du Quartier des spectacles 

pour la réalisation du projet Le Grand Parcours du Quartier des spectacles en 2017, dans le cadre de 
l'Entente sur le développement culturel de Montréal;  

2 - d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 
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3 - d'autoriser des budgets additionnels équivalents en revenus et dépenses pour 2016 au montant de 
1 000 000 $ et pour 2017 au montant de 549 000 $ ; 

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.54 1161103002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0349 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 2 041 962,80 $, taxes incluses, pour des travaux 
contingents du Projet Bonaventure (Lots 8, 8A, 26A, 27 et 29), dans le cadre du contrat octroyé à 
Construction Bau-Val inc. (CG15 0090), majorant ainsi le montant total du contrat de 
22 397 663,52 $ à 24 439 626,32 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2016 par sa résolution CE16 0779; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 2 041 962,80 $, taxes incluses, pour des travaux 

contingents au Projet Bonaventure (Lots 8, 8A, 26A, 27 et 29), dans le cadre du contrat octroyé à 
Construction Bau-Val inc. (CG15 0090), majorant ainsi le montant total du contrat de 22 397 663,52 $ 
à 24 439 626,32 $, taxes incluses.  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.55 1161009001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0350 
 
Accorder un contrat à Réseau C.A. inc. - Leading Boards inc. pour des services logiciels en 
infonuagique, pour une solution institutionnelle d'instances sans papier, pour une période de 5 
ans, pour une somme maximale de 395 853,18 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15130 
(1 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet / Autoriser un ajustement récurrent de la 
base budgétaire du Service des TI de 63 400 $ au net à compter de 2017 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2016 par sa résolution CE16 0815; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de convention par lequel Réseau C.A. inc. - Leading Boards inc., seule firme 

ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à 
la Ville des services logiciels en infonuagique, pour une solution institutionnelle d'instances sans 
papier, pour une période de 5 ans, pour une somme maximale de 395 853,18 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15130 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention; 
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 

3 - d'autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire du Service des TI de 63 400 $ au net à 
compter de 2017.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.56 1167242001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 à 30.03 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CG16 0351 
 
Adopter une résolution visant à déléguer au conseil de la Ville, jusqu'au 31 décembre 2016, 
certains pouvoirs concernant les équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif 
mentionnés en annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 
2005) / Abroger le paragraphe d) de la résolution CG15 0782 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0747; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
d’adopter la résolution suivante : 
 
Vu l’article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ., c. E-20.001); 
 
1 - de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal, jusqu'au 31 décembre 2016, les droits, 

pouvoirs et obligations relativement aux matières suivantes : 
 

a) l'aménagement et le réaménagement du réseau cyclable actuel et projeté de l'île de Montréal 
identifié au Plan de transport situé sur le territoire de la Ville de Montréal; 

 
b) l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d'infrastructures, 

dans le secteur de l’agglomération désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe du décret, 
à l'exception de ceux liés à des travaux dans le territoire visé par le programme particulier 
d'urbanisme Quartier des spectacles - secteur Place-des-Arts, introduit à la Partie IV du Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) par le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047-65); 

 
2 - d'abroger le paragraphe d) de la résolution CG15 0782 portant sur la délégation des droits, pouvoirs 

et obligations que les conseils d’arrondissement concernés exerçaient le 31 décembre 2005 
relativement à l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux 
d'infrastructures, dans le secteur de l’agglomération désigné comme le centre-ville et délimité à 
l’annexe du décret, à l'exception de ceux liés à des travaux dans le territoire visé par le programme 
particulier d'urbanisme Quartier des spectacles - secteur Place-des-Arts, introduit à la Partie IV du 
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) par le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047-65).  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1164073001  
 

____________________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 19 mai 2016 à 17 h  
 

41

 
 
CG16 0352 
 
Prendre connaissance et accepter les engagements pris par Les Cours Pointe St-Charles inc. en 
faveur de la Ville de Montréal, dans une lettre d'engagement datée du 20 avril 2016, incluant 
notamment l'engagement de vendre à la Ville de Montréal deux terrains destinés à des fins de 
réalisation de logements sociaux et communautaires 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0744; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre acte et d’accepter les engagements pris par Les Cours Pointe St-Charles inc. en faveur 

de la Ville de Montréal dans une lettre d’engagement datée du 20 avril 2016, incluant notamment 
l’engagement de vendre à la Ville deux terrains destinés à des fins de réalisation de logements 
sociaux et communautaires, l’un de ces terrains étant constitué du lot 1 382 514 du cadastre du 
Québec et d’une partie à subdiviser du lot 4 664 263 du cadastre du Québec et l’autre terrain étant 
constitué d’une partie à subdiviser du lot 4 664 263 du cadastre du Québec, tous deux dans la 
circonscription foncière de Montréal; 

 
2 - d’accepter les modifications apportées par ladite lettre d’engagement à l’accord de développement 

conclu le 8 novembre 2012 entre la Ville de Montréal et Les Cours Pointe St-Charles inc.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1166692002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0353 
 
Approuver l'inscription des activités de promotion et de visibilité, à Montréal, des entreprises des 
régions à la programmation de l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec / Approuver 
le budget de financement de ces activités pour les années 2016 et 2017 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0743; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver l'inscription des activités de promotion et de visibilité, à Montréal, des entreprises des 

régions à la programmation de l'entente de 175 M $ avec le gouvernement du Québec; 
 
2 - d'approuver le budget de financement de ces activités pour les années 2016 et 2017. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1167221002  
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 19 mai 2016 à 17 h  
 

42

 
CG16 0354 
 
Avis de motion - 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)  
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « 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) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
 
 
 
41.01 1165075002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0355 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 11 030 000 $ afin de financer des travaux de 
rénovation, de protection et d'aménagement d'immeubles 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 11 030 000 $ afin de 
financer des travaux de rénovation, de protection et d'aménagement d’immeubles », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
 
 
41.02 1160390002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 à 42.05 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0356 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 9 088 000 $ afin de 
financer les travaux de réfection de l'usine d'eau potable Atwater admissibles au programme de 
transfert de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et contribution du gouvernement du Québec 
(TECQ) (RCG 15-044) 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 9 088 000 $ afin de 
financer les travaux de réfection de l'usine d'eau potable Atwater admissibles au programme de transfert 
de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et contribution du gouvernement du Québec (TECQ) (RCG 15-
044) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
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Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 mars 2016 par sa résolution CE 16 0498; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 9 088 000 $ 
afin de financer les travaux de réfection de l'usine d'eau potable Atwater admissibles au programme de 
transfert de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et contribution du gouvernement du Québec (TECQ) 
(RCG15-044) », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Mme Lynda Phelps  

M. Morris Trudeau 
 

 
 
42.01 1154278003  
 

Règlement RCG 15-044-1 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0357 
 
Adoption - Règlement abrogeant le Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ afin de 
financer diverses études détaillées relatives à la mise en place de la première ligne du réseau 
initial de tramways (RCG 08-053) 
 
Adoption - Règlement autorisant l'utilisation d'un montant de 1 753 516 $ provenant du solde 
disponible des règlements d'emprunt fermés pour l'affecter à la réalisation de l'objet de divers 
règlements d'emprunt 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement abrogeant le Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ afin 
de financer diverses études détaillées relatives à la mise en place de la première ligne du réseau initial de 
tramways (RCG 08-053) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance;  
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant l'utilisation d'un montant de 1 753 516 $ provenant du 
solde disponible des règlements d'emprunt fermés pour l'affecter à la réalisation de l'objet de divers 
règlements d'emprunt a été distribuée aux membres plus de deux jours juridiques avant la séance; 
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu les règlements et renoncer à leur lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ces règlements sont détaillés aux règlements et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2016 par sa résolution CE16 0548; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d’adopter le règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement autorisant un emprunt de 

5 000 000 $ afin de financer diverses études détaillées relatives à la mise en place de la première 
ligne du réseau initial de tramways (RCG 08-053) », sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
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2 - d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant l’utilisation d’un montant de 1 753 516 $ 
provenant du solde disponible des règlements d’emprunt fermés pour l’affecter à la réalisation de 
l’objet de divers règlements d’emprunt », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.02 1153894006  
 

Règlement RCG 08-053-1 
Règlement RCG 16-044 

 
____________________________ 

 
 
CG16 0358 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif à l'établissement et la dénomination du parc à 
caractère régional, le parc-nature des Rapides-du-Cheval-Blanc (RCG 09-033) 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement relatif à l'établissement et la dénomination du 
parc à caractère régional, le parc-nature des Rapides-du-Cheval-Blanc (RCG 09-033) a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2016 par sa résolution CE16 0545; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à l'établissement et à la 
dénomination du parc à caractère régional, le parc-nature des Rapides-du-Cheval-Blanc (RCG 09-033) ». 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.03 1166688003  

 
Règlement RCG 09-033-1 

 
____________________________ 

 
 
CG16 0359 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 6 770 000 $ pour l'acquisition et la restauration 
d'oeuvres d'art public accessoires à des projets d'immobilisations prévus au programme triennal 
d'immobilisations 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 6 770 000 $ pour l'acquisition et la 
restauration d'oeuvres d'art public accessoires à des projets d'immobilisations prévus au programme 
triennal d'immobilisations a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2016, par sa résolution CE16 0549; 
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Il est proposé par M. Alan DeSousa 
  

appuyé par Mme Chantal Rouleau 
 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 770 000 $ pour l'acquisition et la 
restauration d'oeuvres d'art public accessoires à des projets d'immobilisations prévus au programme 
triennal d'immobilisations », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.04 1163243001  
 

Règlement RCG 16-045 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0360 
 
Adoption - Règlement abrogeant le Règlement autorisant un financement interne au montant de 
18 700 000 $ pour 2015 afin de financer le manque à gagner découlant des changements apportés 
aux modalités de remboursement de la TVQ (RCG 14-037) 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement abrogeant le Règlement autorisant un financement interne au 
montant de 18 700 000 $ pour 2015 afin de financer le manque à gagner découlant des changements 
apportés aux modalités de remboursement de la TVQ (RCG 14-037) a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2016 par sa résolution CE16 0607; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement autorisant un financement interne au 
montant de 18 700 000 $ pour 2015 afin de financer le manque à gagner découlant des changements 
apportés aux modalités de remboursement de la TVQ (RCG 14-037) ». 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.05 1163894003  
 

Règlement RCG 14-037-1 
 

____________________________ 
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CG16 0361 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du 
financement des centres d'urgence 9-1-1 (RCG 09-024) 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du 
financement des centres d'urgence 9-1-1 (RCG 09-024) a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0760; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement décrétant l'imposition d'une taxe aux 
fins du financement des centres d'urgence 9-1-1 (RCG 09-024) ». 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.06 1163843003  
 

Règlement RCG 09-024-1 
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 45.01 et 45.02 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
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CG16 0362 
 
Approuver le Règlement d'emprunt R-145-1 de la Société de transport de Montréal, modifiant le 
Règlement R-145 autorisant un emprunt de 13 833 866 $ pour financer la mise à niveau des 
moteurs de traction des MR73, afin de modifier les objets et le libellé du règlement ainsi que 
d'augmenter le montant de l'emprunt à 69 012 157 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0764; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-145-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-145 
autorisant un emprunt de treize millions huit cent trente-trois mille huit cent soixante-six dollars 
(13 833 866 $) pour financer le projet de mise à niveau des moteurs de traction des voitures MR-73, afin 
de modifier les objets et le libellé du règlement ainsi que d’augmenter le montant de l'emprunt à soixante-
neuf millions douze mille cent cinquante-sept dollars (69 012 157 $), le tout conformément à l'article 123 
de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.01 1166213002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0363 
 
Approuver le Règlement R-165 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
45 062 454 $ pour financer le projet d'augmentation de la capacité électrique du poste de district 
Legendre 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0765; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-165 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
quarante-cinq millions soixante-deux mille quatre cent cinquante-quatre dollars (45 062 454 $) pour 
financer le projet d’augmentation de la capacité électrique du poste de district Legendre, le tout 
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, (RLRQ, c. S-30.01). 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.02 1166213003  
 

____________________________ 
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CG16 0364 
 
Nomination de monsieur Richard Ryan, à titre de représentant élu de l'arrondissement du Plateau-
Mont-Royal, au conseil d'administration de PME MTL centre-ville, organisme du nouveau réseau 
de développement économique local et régional PME MTL 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 avril 2016 par sa résolution CE16 0681; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Denis Coderre 

 
Et résolu : 
 
de nommer monsieur Richard Ryan, à titre de représentant élu de l’arrondissement du Plateau-Mont-
Royal, au conseil d’administration de PME MTL centre-ville, organisme du nouveau réseau de 
développement économique local et régional PME MTL.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.01 1167239005  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0365 
 
Nominations à la Communauté métropolitaine de Montréal 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Denis Coderre 

 
Et résolu : 
 
de nommer madame Patricia Lattanzio, à titre de membre au conseil de la Communauté métropolitaine 
de Montréal en remplacement de madame Andrée Hénault.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.02   
 

____________________________ 
 
 
Article 51.03 
 
Nominations de membres aux Commissions permanentes 
 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée, avec le consentement unanime des membres du conseil présents, retire 
l’article 51.03 conformément à l'article 75 du Règlement sur la procédure et les règles de régie interne du 
conseil d’agglomération (RCG 06-027).  
 
 

____________________________ 
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À 18 h 17, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 
 
 
______________________________ 

 
 
______________________________ 

Benoit Dorais Yves Saindon 
Président de l’assemblée Greffier de la Ville 
 
 
Tous et chacun des règlements et des résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
______________________________ 
Denis Coderre 
Maire 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 22 juin 2016 

17 h  

Séance tenue le mercredi 22 juin 2016 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Richard Bergeron, M. George 
Bourelle, M. Mitchell Brownstein, M. Russell Copeman, M. Robert Coutu, M. Claude Dauphin,      
M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, Mme Manon Gauthier, Mme Jane 
Guest, M. Michel Gibson, Mme Paola Hawa, M. Beny Masella, M. Lionel Perez, Mme Chantal 
Rouleau, M. Edgar Rouleau, M. Philippe Roy, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie 
Samson, M. William Steinberg, M. Peter F. Trent, M. Morris Trudeau et Mme Monique Vallée 

 
 
PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :  
 
 M. Herbert Brownstein 
  
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Edward Janiszewski   
 
ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

Mme Maria Tutino 
 
AUTRE PRÉSENCE : 
 

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
 
  

____________________________ 
 
 
Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement . 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Aucun citoyen ne s’étant inscrit, le président de l’assemblée déclare la période de questions du public 
close. 
 

____________________________ 
 
 
 
2 - Période de questions des membres du conseil 
 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
 
N’ayant aucune intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare la 
période de questions des membres du conseil close. 
 
 

____________________________ 
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CG16 0366 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 22 juin 2016, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y retirant l’article 
30.02.   
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CG16 0367 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 19 
mai 2016 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 19 mai 2016 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 9 juin 2016 émis par 
le greffier.  
  
  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
 
 
 
4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 

l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 25 avril au 31 mai 2016. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 25 avril au 31 mai 2016. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 

Loi sur les cités et villes du 25 avril au 31 mai 2016. 
 
 

____________________________ 
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CG16 0368 
 
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur le transport et les 
travaux publics relativement à la Politique de stationnement de Montréal 
 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur le 
transport et les travaux publics relativement à la Politique de stationnement de Montréal, et le conseil en 
prend acte.  
 
 
 
04.04 1163430009  
 

____________________________ 
 
 
5 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil »  
 
Aucun document n’est déposé. 
 

____________________________ 
 
 
 
6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 
CG16 0369 
 
Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur les finances et l'administration 
intitulé  « Étude publique du rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal - Exercice 
2015 » 
 
 
 
Monsieur Alan DeSousa dépose le rapport et les recommandations de la Commission sur les finances et 
l'administration intitulé  « Étude publique du rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal - 
Exercice 2015 », et le conseil en prend acte. 
 
 
 
06.01   
 

____________________________ 
 
 
7 - Dépôt  
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt » 
 
 
CG16 0370 
 
Dépôt des états financiers de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) pour l'exercice 
terminé le 31 décembre 2015 
 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose les états financiers de l'Office municipal d'habitation de Montréal 
(OMHM) pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015 et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.01   
 

____________________________ 
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CG16 0371 
 
Dépôt du Rapport annuel 2015 de la Société du parc Jean-Drapeau 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le Rapport annuel 2015 de la Société du parc Jean-Drapeau et le 
conseil en prend acte. 
 
 
 
07.02   
 

____________________________ 
 
 
CG16 0372 
 
Dépôt du Bilan annuel 2015 du Réseau de suivi du milieu aquatique (RSMA)  
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le bilan annuel 2015 du Réseau de suivi de la qualité de l'eau 
(RSMA), et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.03 1161698001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0373 
 
Dépôt du Bilan annuel 2015 du Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA) 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le bilan annuel 2015 du Réseau de surveillance de la qualité de 
l'air (RSQA), et le conseil en prend acte.  
 
 
 
07.04 1164390001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0374 
 
Dépôt du Bilan 2014-2015 du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-
2015 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le Bilan 2014-2015 du Plan de développement durable de la 
collectivité montréalaise 2010-2015, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.05 1161654004  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0375 
 
Dépôt du Rapport annuel 2015 du Bureau du taxi de Montréal 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le Rapport annuel 2015 du Bureau du taxi de Montréal, et le 
conseil en prend acte.  
 
 
 
07.06   
 

____________________________ 
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11 - Dépôt de pétitions 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de pétitions » 
 
Aucun document n’est déposé. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
15 - Déclaration 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Déclaration » 
 
Aucun document n’est déposé. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.01 à 20.05 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0376 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 746 039,15 $, taxes incluses, pour exercer l'option d'achat 
prévue au contrat accordé à Maxi-Métal inc. (CG12 0349), pour l'acquisition de la quatrième unité 
de sauvetage lourd pour le Service de sécurité incendie de Montréal, majorant ainsi le montant 
total du contrat de 1 912 180,73 $ à 2 658 219,88 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2016 par sa résolution CE16 0872; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 746 039,15 $, taxes incluses, pour l'acquisition de la 

quatrième unité de sauvetage lourd pour le Service de sécurité incendie de Montréal, dans le cadre 
du contrat accordé à Maxi-Métal inc. (CG12 0349), majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 912 180,73 $ à 2 658 219,88 $, taxes incluses;  

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1162645003  
 

____________________________ 
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CG16 0377 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 344 899,14 $, taxes incluses, afin d'exercer l'option de 
prolongation, pour une période de douze mois, prévue à l'entente-cadre pour la fourniture de 
panneaux et plaquettes balistiques standardisés pour le Service de police de la Ville de Montréal, 
dans le cadre du contrat accordé à Ten 4 Body Armor inc. (CE14 1053), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 399 865,80 $ à 744 764,94 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2016 par sa résolution CE16 0873; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser l’option de prolongation pour une période de douze mois, prévue à l’entente-cadre avec 

Ten 4 Body Armor inc. (CE14 1053) pour un montant de 344 899,14 $, pour la fourniture de 
panneaux et plaquettes balistiques, pour le Service de police de la Ville de Montréal, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 399 865,80 $ à 744 764,94 $; 

2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement du Service de police 
de la Ville de Montréal et ce, au rythme des besoins à combler. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1166135006  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0378 
 
Approuver le renouvellement du contrat pour l'entretien du logiciel du système d'émission de 
constats informatisés (SÉCI), pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, dans le 
cadre du contrat octroyé à Groupe Techna inc. (CG07 0102), pour la somme maximale de 
227 965,02 $, taxes incluses, conformément à l'article 15.2 de la convention initiale et à la 
proposition de cette firme en date du 31 mars 2016 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2016 par sa résolution CE16 0875; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le renouvellement du contrat intervenu avec le Groupe Techna inc. (CG07  0102) pour 

l'entretien des imprimantes et du logiciel du système d'émission de constats informatisés (SÉCI), 
pour la somme maximale de 227 965,02 $, taxes incluses, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2017, conformément à l'article 15.2 de la convention initiale et à la proposition de cette 
firme en date du 31 mars 2016; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1160206002  
 

____________________________ 
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CG16 0379 
 
Accorder un contrat à Ondel inc. pour la relocalisation des câbles d'alimentation d'urgence sur le 
site de l'usine Atwater et le remplacement de câbles de fibres optiques entre les usines Atwater et 
Charles-J.-DesBaillets, pour une somme maximale de 553 783,80 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 10193 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2016 par sa résolution CE16 0882; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Ondel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la relocalisation des 

câbles d'alimentation d'urgence sur le site de l'usine Atwater et le remplacement de câbles de fibres 
optiques entre les usines Atwater et Charles-J.-DesBaillets, dans le cadre de la construction du 
nouvel atelier et bâtiment administratif sur le site du complexe Atwater, aux prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 553 783,80 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 10193;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1160598001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0380 
 
Conclure une entente-cadre avec WSP Canada inc. pour la fourniture, sur demande, de services 
professionnels en ingénierie et en architecture de paysage au Complexe environnemental de 
Saint-Michel (CESM), pour une somme maximale de 927 503,33 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 16-15145 (3 soum.) / Approuver le projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2016 par sa résolution CE16 0888; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre pour la fourniture sur demande de services professionnels en 

ingénierie et en architecture de paysage au Complexe environnemental de Saint-Michel; 

2 - d'approuver un projet de convention par lequel WSP Canada inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville, les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 927 503,33 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15145 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention; 

3 - d'imputer cette dépense à même les budgets du Service des grands parcs, du verdissement et du 
Mont-Royal, et ce, au rythme des besoins à combler.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1164956003  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0381 
 
Approuver la signature d'une entente tripartite entre l'Office municipal d'habitation de Montréal 
(OMHM), la Société d'habitation du Québec (SHQ) et la Ville de Montréal pour la gestion de 
subventions dans le cadre du Programme de supplément au loyer - marché privé - SL1 de la SHQ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2016 par sa résolution CE16 0889; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
d’approuver la signature de l'entente tripartite entre la Société d'habitation du Québec, la Ville de 
Montréal et l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) pour la gestion des subventions dans le 
cadre du Programme de supplément du loyer - Marché privé - SL1 . 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1160640001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0382 
 
Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique estimé à 350 000 $ entre la Ville 
de Montréal et le Festival de la Santé inc. pour la tenue de l'événement « Marathon et Demi-
Marathon Oasis Rock'n' Roll de Montréal » le 25 septembre 2016 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2016 par sa résolution CE16 0890; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique estimé à 350 000 $ entre la Ville de 
Montréal et le Festival de la Santé inc. pour la tenue de l'événement « Marathon et Demi-Marathon Oasis 
Rock 'n' Roll de Montréal » le 25 septembre 2016, de 8 h à 15 h 30. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1160679011  
 

____________________________ 
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CG16 0383 
 
Approuver la résolution du comité exécutif (CE16 0629) décrétant l'imposition d'une réserve 
foncière, aux fins de travaux et de prolongement du boulevard Cavendish, sur une partie du lot 
2 090 312 et sur le lot 3 179 357 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
conformément à l'article 142 de l'Annexe C de la Charte de la Ville de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2016 par sa résolution CE16 0892; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
d'approuver la résolution du comité exécutif (CE16 0629) décrétant l'imposition d'une réserve foncière, 
aux fins de travaux et de prolongement du boulevard Cavendish, sur une partie du lot 2 090 312 du 
cadastre du Québec et sur le lot 3 179 357 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
conformément à l’article 142 de l’Annexe C de la Charte de la Ville de Montréal.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1164435004  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0384 
 
Accorder un soutien financier de 65 000 $ à Fondation de la Visite pour la réalisation du projet 
« La fierté des familles dans leur quartier et un quartier fier de ses familles », pour l'année 2016, 
conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales 
dans le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013 - 2017) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2016 par sa résolution CE16 0895; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 65 000 $ à Fondation de la Visite pour la réalisation du projet « La 

fierté des familles dans leur quartier et un quartier fier de ses familles », pour l'année 2016, 
conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans 
le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013 - 2017);  

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

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1163220001  
 

____________________________ 
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CG16 0385 
 
Accorder un soutien financier de 367 550 $ à l'organisme Ça bouge! pour le projet « La Ruche 
Montréal » pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, dans le cadre de l'enveloppe de 175 M$ avec 
le gouvernement du Québec pour l'année 2016 et suite à un ajustement budgétaire pour les 
années 2017, 2018 et 2019 / Approuver un projet de protocole à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0900; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 367 550 $ à l'organisme Ça bouge! pour l'implantation de la 

plateforme de sociofinancement La Ruche Montréal pour la période 2016 à 2019; 

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

3 - d'ajuster la base budgétaire du Service de développement économique d'un montant non récurrent 
de 77 610 $ en 2017, de 118 460 $ en 2018 et de 44 480 $ en 2019; 

4 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.10 1165008002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0386 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 167 312,79 $, taxes incluses, afin d'exercer l'option de 
prolongation de l'entente-cadre conclue avec Les textiles Mercedes limitée (CG12 0187), pour une 
période de douze mois, pour la fourniture de tuyaux incendie à l'usage exclusif du Service de 
sécurité incendie de Montréal, majorant ainsi le montant total de l'entente-cadre de 984 997,94 $ à 
1 152 310,73 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0928; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 167 312,79 $, taxes incluses, afin d’exercer l’option de 

prolongation, pour une période de douze mois, du contrat pour la fourniture de tuyaux incendie à 
l'usage exclusif du Service de sécurité incendie de Montréal, dans le cadre de l’entente-cadre 
intervenue avec Les textiles Mercedes limitée (CG12 0187), majorant ainsi le montant total du contrat 
de 984 997,94 $ à 1 152 310,73 $, taxes incluses;  
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2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1163838001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0387 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Osisoft LLC pour l'acquisition et le support de licences ainsi 
que la fourniture de services techniques spécialisés pour l'entretien du logiciel Plant Information, 
pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2018, pour une somme maximale de 685 010,58 $, 
taxes incluses (fournisseur unique) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0931; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Osisoft LLC, fournisseur unique, pour 

l'acquisition et le support de licences logiciel ainsi que la fourniture de services techniques spécialisés 
pour l'entretien du logiciel Plant Information, pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2018, pour 
une somme maximale de 685 010,59 $, taxes incluses, conformément aux offres de service de cette 
firme en date du 6 mai 2016 ;  

 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.12 1163438002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0388 
 
Conclure une entente d'achat contractuelle avec Graymont (Qc) inc., pour une période de 
quarante mois, pour la fourniture et la livraison sur demande de chaux hydratée en vrac utilisée 
dans les usines de production d'eau potable Pointe-Claire, Pierrefonds et Dorval - Appel d'offres 
public 16-15324 (1 soum.) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0934; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre d’une durée de quarante mois, pour la fourniture et la livraison sur 

demande de chaux hydratée en vrac utilisée dans les usines de production d'eau potable Pointe-
Claire, Pierrefonds et Dorval; 

2 - d'accorder au seul soumissionnaire Graymont (Qc) inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 16-15324 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de la Direction de l'eau potable du 
Service de l'eau, et ce, au rythme des besoins à combler.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.13 1165271001  
 

____________________________ 
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CG16 0389 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 3 112 670,20 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 
accordé à Motorola Solutions Canada inc. (CG13 0239) pour les besoins reliés au projet SÉRAM, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 32 399 372,07 $ à 35 512 042,27 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0935; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 3 112 670,20 $, taxes incluses, pour les besoins reliés au 

projet SÉRAM, dans le cadre du contrat accordé à Motorola Solutions Canada inc. (CG13 0239), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 32 399 372,07 $ à 35 512 042,27 $, taxes incluses ; 

2 - d’approuver à cette fin le projet d’addenda no 1 au contrat relatif à l’acquisition, l’installation et la 
maintenance de terminaux d’utilisateurs de radiocommunications vocales pour la Ville de Montréal 
entre la Ville de Montréal et Motorola Solutions Canada inc.; 

3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.14 1164700002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0390 
 
Accorder un contrat à Simo Management inc. pour l'entretien des sites de régulation et de mesure 
sur le réseau d'eau potable, pour une période de 36 mois, pour une somme maximale de 
918 230,59 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-14818 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0936; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire Simo Management inc., ce dernier ayant obtenu la note de 

passage en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour l'entretien des sites de 
régulation et de mesure sur le réseau d'eau potable, pour une période de 36 mois, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 918 230,59 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 16-14818; 

 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.15 1166261001  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.16 à 20.20 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG16 0391 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 4 213 261 $, taxes incluses, afin de permettre aux unités 
d'affaires de disposer d'un véhicule contractuel afin de payer les services consommés pendant la 
période de transition, dans le cadre du contrat accordé à Société Telus Communications (CG08 
0026), majorant ainsi le montant total du contrat de 56 900 000 $ à 61 200 000 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0937; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 4 213 261 $, taxes incluses, afin de permettre aux unités 

d’affaires de disposer d’un véhicule contractuel afin de payer les services consommés pendant la 
période de transition des services de location de circuits, dans le cadre du contrat octroyé à Société 
TELUS Communications (CG08 0026), majorant ainsi le montant total du contrat 56 979 940,34 $ à 
61 193 201,34 $, taxes incluses; 

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.16 1165954003  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0392 
 
Conclure des ententes-cadres collectives, pour une période de trente-six mois avec deux  options 
de prolongation de douze mois chacune, avec Albert Viau division Emco Corporation 
(1 446 122,92 $, taxes incluses), St-Germain Égouts & Aqueducs inc. (2 575 136,50 $, taxes 
incluses) et Wolseley Canada inc. (359 272,32 $, taxes incluses), pour la fourniture sur demande 
de pièces pour aqueduc et égout - Appel d'offres public 16-14938 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0939; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure des ententes-cadres collectives, pour une durée de 36 mois, pour la fourniture sur 

demande de pièces pour aqueduc et égout ; 
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2 - d'accorder aux firmes ci-après, Albert Viau division Emco Corporation (groupes 1, 3 et 10), St-
Germain Égouts et Aqueducs inc. (groupes 2, 4, 5, 7, 9, 12 et 13) et Wolseley Canada inc.(groupes 
6, 8 et 11), plus bas soumissionnaires conformes pour les groupes d'articles mentionnés, un contrat à 
cette fin, aux prix unitaires de leurs soumissions, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 16-14938 et au tableau de prix reçus joint dossier décisionnel ; 

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1167297003  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0393 
 
Accorder un contrat à Excavation Loiselle inc. pour les travaux d'infrastructures souterraines et 
d'aménagement du Quartier des gares - Phase 1 - Dépense totale de 8 069 287,19 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public VMP-16-020 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0940; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 8 069 287,19 $, taxes incluses, pour les travaux d'infrastructures 

souterraines et d'aménagement du Quartier des gares phase 1, comprenant tous les frais incidents, 
le cas échéant; 

 
2 - d’accorder à Excavation Loiselle inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 

critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour la somme 
maximale de 7 396 846,59 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 
VMP-16-020; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.18 1160890007  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0394 
 
Accorder un contrat à Les Constructions et Pavage Jeskar inc. pour la construction d'une piste 
cyclable dans l'avenue Elm, de la promenade Montrose à l'allée Brown Owl, sur le territoire de la 
Ville de Beaconsfield - Dépense totale de 1 609 292,16 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
310701 (9 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0942; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 609 292,16 $, taxes incluses, pour la construction d’une piste cyclable 

dans l’avenue Elm, de la promenade Montrose à l’allée Brown Owl sur le territoire de la Ville de 
Beaconsfield, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  
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2 - d'accorder à Les Constructions et Pavage Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 

à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 478 292,16 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 310701 ; 

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.19 1167231015  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0395 
 
Accorder un contrat à Excavation Loiselle inc., pour le projet « Régulation de la pression - travaux 
de construction - secteur de suivi du débit de Montréal-Est » - Dépense totale de  1 319 249,05 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 10195 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0948; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 319 249,05 $, taxes incluses, pour le projet « Régulation de la pression 

- travaux de construction - Secteur de suivi du débit de Montréal-Est », comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant;  

2 - d'accorder à Excavation Loiselle inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 189 486,85$, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10195;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.20 1163775002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.21 à 20.25 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
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CG16 0396 
 
Accorder un contrat à Pavages Métropolitain inc. pour des travaux de voirie, là où requis, dans les 
arrondissements du Sud-Ouest, de Verdun et de Ville-Marie (PCPR 2016) - Dépense totale de 
2 893 212,87 $, taxes incluses - Appel d'offres public 324008 (8 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0949; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 2 893 212,87 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, là où requis, 

dans les arrondissements du Sud-Ouest, de Verdun et de Ville-Marie (PCPR 2016), comprenant tous 
les frais incidents, le cas échéant ;  

 
2 - d'accorder à Pavages Métropolitain inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 730 212,87 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 324008 ; 

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.21 1167231018  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0397 
 
Accorder un contrat à  Nahtac Constructions inc. pour la réalisation des travaux de remplacement 
des contreventements du pont Jacques-Bizard (81-3302) - Dépense totale de 1 519 659,08 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 313501 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0954; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 519 659,08 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de 

remplacement des contreventements du pont Jacques-Bizard (81-3302), comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Nahtac Consctructions inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 379 008,14 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 313501; 

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.22 1167000001  
 

____________________________ 
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CG16 0398 
 
Accorder un contrat à Corporation de Construction Germano pour les travaux de rénovation et 
d'agrandissement de la caserne de pompiers n° 71, située au 5500, Chemin du Bois-Franc, dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent - Dépense totale de 10 267 644,27 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 5842 (8 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0962; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 10 267 644,27 $, taxes incluses, pour les travaux de rénovation et 

d'agrandissement à la caserne de pompiers n° 71 située au 5500, chemin du Bois-Franc, dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
2 - d'accorder à Corporation de construction Germano, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 9 627 402,08 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5842; 

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.23 1163456003  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0399 
 
Accorder un contrat à Les Couvertures St-Léonard inc. pour réaliser les travaux de réfection 
partielle de la toiture et de l'enveloppe à l'usine d'eau potable de Dorval, située au 55 avenue Lilas, 
dans la Ville de Dorval - Dépense totale de 912 929,56 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
5844 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0963; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 912 929,56 $, taxes incluses, pour réaliser les travaux de réfection 

partielle de la toiture et de l’enveloppe à l’usine d’eau potable de Dorval (3013) située au 55, avenue 
Lilas, dans la Ville de Dorval, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  

 
2 - d'accorder à Les Couvertures St-Léonard inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 877 816,88 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5844 ; 

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.24 1160749001  
 

____________________________ 
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CG16 0400 
 
Accorder un contrat à Aménagements Sud-Ouest pour l'exécution des travaux du lot 3A du projet 
des Escales découvertes du mont Royal - Dépense totale de 970 653,35 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 16-6865 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0965; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 970 653,35 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux du lot 3A du 

projet des Escales découvertes du mont Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  
 
2 - d'accorder à Aménagements Sud-Ouest, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 931 653,35 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-6865 ; 

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.25 1164956007  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.26 à 20.30 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0401 
 
Accorder un contrat à Excava-tech inc. pour des travaux de remplacement d'entrées de service 
d'aqueduc en plomb, de réfection de surface et autres travaux connexes de la Ville de Montréal - 
Dépense totale de 6 998 486,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10197 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0971; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 6 998 486,60 $, taxes incluses, pour des travaux de remplacement 

d’entrées de service d’aqueduc en plomb, de réfection de surface et autres travaux connexes de la 
Ville de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  

 
2 - d'accorder à Excava-tech inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 

sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 818 486,60 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 10197 ; 
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.26 1167271003  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0402 
 
Accorder un soutien financier non récurrent d'un maximum de 125 616 $ à deux organismes, à la 
suite de l'appel de projets Printemps 2016 du PRAM-Est, dans le cadre de l'entente de 175 M$ 
avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal / Approuver les 
projets de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE0998; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d’accorder deux soutiens financiers non récurrents totalisant la somme maximale de 125 616 $ aux 

organismes ci-après désignés, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, à la 
suite de l'appel de projets Printemps 2016 du PRAM-Est, dans le cadre de l'entente avec le 
Gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal : 

Organisme Projet Montant 

Conseil des industries 
bioalimentaires de l’île de 
Montréal 

Favoriser l'accès des entreprises 
bioalimentaires de l'Est de Montréal au 
marché institutionnel 

25 000 $ 

Y'a QuelQu'un l'aut'bord du mur Paysage Solidaire : Produire pour nourrir 100 616 $ 
 
2 - d'approuver deux projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les 

modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.27 1166352002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0403 
 
Accorder un contrat à Les Pavages Chenail inc. pour la construction d'un nouveau chemin 
d'accès pour l'usine Siemens, située au 999, rue Dupuis, sur le site du complexe Atwater, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest  - Dépense totale de 2 979 241,24 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 5833 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0968; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 2 979 241,24 $, taxes incluses, pour les travaux de construction du 

nouveau chemin d'accès Siemens sur le site du complexe de production d’eau potable Atwater, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  
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2 - d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 708 401,12 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5833;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.28 1162961002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0404 
 
Autoriser le transfert d'une somme de 361 047,23 $, taxes incluses, du poste des dépenses 
incidentes au poste des travaux contingents, dans le cadre du contrat accordé à Céleb 
Construction ltée (CG15 0159), pour l'exécution des travaux au bâtiment principal de l'usine de 
production d'eau potable Charles-J. Des Baillets afin de réaliser des travaux imprévus, majorant 
ainsi le montant total du contrat de 9 074 401,88 $ à 9 435 449,11 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0969; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser le transfert d'une somme de 361 047,23 $, taxes incluses, du poste des dépenses 

incidentes au poste des travaux contingents, augmentant ainsi l'enveloppe des contingences de 
824 945,63 $ à 1 185 992,86 $, taxes incluses;  

2 - d'accorder ce surplus contractuel à Celeb Construction ltée (CG15 0159) afin de compléter les 
travaux de modernisation au bâtiment principal de l'usine de production d'eau potable Charles-J. Des 
Baillets majorant ainsi le montant total du contrat de 9 074 401,88 $ à 9 435 449,11 $, taxes incluses;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.29 1166019001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0405 
 
Accorder un contrat à Pavage D'Amour inc. pour des travaux de conduite d'eau et de 
branchements de service d'eau dans la rue Saint-Denis, de la rue des Carrières au boulevard 
Rosemont, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie - Dépense totale de 715 324,47 $, 
taxes incluses -  Appel d'offres public 201604 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0970; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 715 324,47 $, taxes incluses, pour des travaux de conduite d’eau et de 

branchements de service d’eau dans la rue Saint-Denis, de la rue des Carrières au boulevard 
Rosemont, dans l'arrondissement de Rosemont−La Petite-Patrie, comprenant tous les frais incidents, 
le cas échéant ;  
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2 - d'accorder à Pavage D'Amour inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 649 924,47 $ $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 201604 ;  

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.30 1167231029  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.31 à 20.35 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0406 
 
Accorder un contrat à Les Entreprises QMD inc. pour les travaux de réfection du tunnel, des 
appentis mécaniques et de la toiture de l'édifice de la cour municipale situé au 775, rue Gosford - 
Dépense totale de 9 907 004,84 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5815 (7 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0972; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 9 907 004,84 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection du tunnel, 

des appentis mécaniques et de la toiture de l'édifice de la cour municipale situé au 775, rue Gosford, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

2 - d'accorder à Les Entreprises QMD inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 8 763 888,89 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5815;  

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.31 1165367001  
 

____________________________ 
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CG16 0407 
 
Accorder un contrat à Ali Excavation inc. pour des travaux de conduites d'eau, de voirie, 
d'éclairage et de feux de circulation dans le boulevard de Pierrefonds, du boulevard des Sources 
au boulevard Gouin Ouest, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 
4 297 521,39 $, taxes incluses - Appel d'offres public 284001 (8 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0966; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 4 297 521,39 $, taxes incluses, pour des travaux de conduites d’eau, de 

voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans le boulevard de Pierrefonds, du boulevard des 
Sources au boulevard Gouin Ouest, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, comprenant tous 
les frais incidents, le cas échéant ;  

 
2 - d'accorder à Ali Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 

sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 767 021,39 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 284001 ;  

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.32 1167231030  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0408 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Morneau Shepell pour des services professionnels afin 
d'adapter le logiciel Ariel à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de 
retraite à prestations déterminées du secteur municipal (RRSM) et appliquer des modifications au 
logiciel, pour une somme maximale de 2 242 012,50 $, taxes incluses / Approuver un projet de 
convention à cet effet (fournisseur unique)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0974; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - d’approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel Morneau Shepell, 

fournisseur unique, s’engage à fournir à la Ville les des services professionnels requis pour adapter le 
logiciel Ariel à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations 
déterminées du secteur municipal (RRSM) et appliquer des modifications au logiciel, pour une 
somme maximale de 2 242 012,50 $, taxes incluses;  

 
2 - d'autoriser les ajustements à la base budgétaire du Service des finances pour un montant total de 

157 500 $, taxes nettes, pour 2017 et maintenir cette augmentation jusqu’en 2020 inclusivement ; 

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.33 1165260003  
 

____________________________ 
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CG16 0409 
 
Accorder un contrat de gré à gré à IBM Canada ltée pour des services techniques spécialisés pour 
le progiciel Maximo, pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2018, pour une somme 
maximale de 212 393,32 $, taxes incluses (fournisseur unique) / Approuver un projet de 
convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0976; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de contrat de gré à gré par lequel IBM 

Canada limitée s'engage à fournir à la Ville les services techniques spécialisés pour le progiciel 
Maximo, pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2018, pour une somme maximale de 
212 393,32 $, taxes incluses, conformément à son offre de service et, selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention ; 

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.34 1163613001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0410 
 
Accorder un contrat de services professionnels à Communication Michel Verret pour des services 
de comédiens et cascadeurs pour formations diverses pour le Service de police de la Ville de 
Montréal, pour une somme maximale de 594 805,61 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-
15024 (2 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0977; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de convention par lequel Communication Michel Verret, firme ayant obtenu le 

plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels de comédiens et de cascadeurs pour des formations diverses au Service 
de police de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 594 805,91 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15024 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention;  

 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.35 1162748002  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.36 à 20.40 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
 
CG16 0411 
 
Abroger le point 3 de la résolution CG16 0028 et approuver le projet de convention révisée par 
lequel NIPPAYSAGE inc., Les consultants S.M. inc., Nadeau foresterie urbaine inc. et Provencher 
Roy associés architectes inc. s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels pour le 
réaménagement du square Viger 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0978; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
de remplacer le point 3 de la résolution CG16 0028 pour qu’il se lise comme suit : 
 

« 3 -  d'approuver le projet de convention révisée par lequel NIPPAYSAGE inc., Les Consultants 
S.M. inc., Nadeau foresterie urbaine inc. et Provencher Roy associés architectes inc., 
signataires de la convention de services professionnels ayant obtenu le plus haut pointage final 
en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 2 305 413,22 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14832 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention ».  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.36 1151701018  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0412 
 
Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec Les Consultants S.M. inc. pour 
une somme maximale de 1 719 537,36 $, GHD Consultants Ltée pour une somme maximale de 
1 474 077,23 $, le Groupe ABS inc. pour une somme maximale de 1 135 244,98 $, et WSP Canada 
inc. pour une somme maximale de 839 443,40 $, toutes ces sommes étant taxes incluses, pour la 
réalisation d'études géotechniques et de caractérisation environnementale et d'inventaire des 
matières préoccupantes requis sur des immeubles municipaux ou en voie d'acquisition par la 
Ville - Appel d'offres public 16-14947 (5 soum.) / Approuver les projets de conventions à cet effet  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0981; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre de services professionnels pour la réalisation d'études géotechniques 

et de caractérisation environnementale et d'inventaire des matières préoccupantes requises sur des 
immeubles municipaux ou en voie d'acquisition par la Ville; 
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2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après 

désignées, ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis 
pour chacun des contrats, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin 
pour les sommes maximales inscrites en regard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 16-14947 et selon les termes et conditions stipulés aux 
projets de conventions; 

 
Contrat No 1: Enveloppe de 1 719 537,36 $ : Les Consultants S.M. inc. 
Contrat No 2: Enveloppe de 1 474 077,23 $ : GHD Consultants Ltée 
Contrat No 3: Enveloppe de 1 135 244,98 $  : Groupe ABS inc 
Contrat No 4: Enveloppe de    839 443,40 $ :  WSP Canada inc.  

 
3 - d'imputer ces dépenses à même les budgets des unités d’affaires, et ce, au rythme des besoins à 

combler.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.37 1166923002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0413 
 
Approuver le projet de quittance entre la Ville de Montréal et la Société AGIL OBNL, confirmant la 
résiliation de la convention de services professionnels pour la gestion du projet d'aménagement 
du secteur Place des Arts dans le Quartier des spectacles 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0983; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet de quittance entre la Ville de Montréal et la Société AGIL OBNL confirmant la 

résiliation de la convention de services professionnels pour la gestion du projet d'aménagement du 
secteur Place des Arts dans le Quartier des spectacles;  

2 - de retourner dans le compte de provenance les crédits inutilisés de 1 920 758,91 $.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.38 1161103004  
 

____________________________ 
 
CG16 0414 
 
Approuver le projet d'entente entre L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal et la Ville de Montréal 
pour permettre la réalisation d'aménagements et l'installation d'objets signalétiques par la Ville 
sur la propriété de l'Oratoire, dans le cadre du projet des Escales découvertes du mont Royal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0987; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet d'entente entre L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal et la Ville de Montréal 

relatif à la réalisation, sur la propriété de L'Oratoire, d'aménagements et à l'installation d'objets 
signalétiques par la Ville pour le Projet Escales découvertes, dans le cadre du 375e anniversaire de 
Montréal, et ce, aux entiers frais de cette dernière et aux termes et conditions stipulés au projet 
d’entente;  
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2 - d'autoriser la directrice du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal à signer pour 
et au nom de la Ville de Montréal, ladite entente.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.39 1164956008  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0415 
 
Accorder un soutien financier maximal de 490 000 $ à l'organisme Excellence sportive de l'île de 
Montréal, dans le cadre du Protocole d'entente sur l'aide financière de 175 M$ pour soutenir la 
stratégie Imaginer-Réaliser Montréal 2025 / Approuver le projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0988; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
1 - d’accorder un soutien financier de 490 000 $, pour la période du 1er juillet 2016 et le 31 décembre 

2017, à l'organisme Excellence sportive de l'île de Montréal, provenant du Protocole d'entente sur 
l'aide financière de 175 M$ pour soutenir la stratégie Imaginer-Réaliser Montréal 2025; 

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

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.40 1161658001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.41 à 20.45 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
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CG16 0416 
 
Approuver un projet de convention de soutien technique estimé à 200 000 $ entre la Ville et  
Événements GPCQM pour la tenue de l'événement  « Le critérium et le Grand Prix cycliste de 
Montréal » les 10 et 11 septembre 2016 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 1008; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le protocole de soutien technique entre la Ville de Montréal et Événements GPCQM pour la 
tenue de l'événement le « Grand Prix cycliste de Montréal » le 11 septembre 2016 de 11 h à 17 h.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.41 1167195004  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0417 
 
Approuver le projet d'acte d'échange par lequel la Ville de Montréal vend à Investissements O.P.M. 
inc., à des fins résidentielles, un terrain d'une superficie de 5 092,9 mètres carrés situé à l'est de la 
81e Avenue et au nord de la rue Sherbrooke Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, en contrepartie duquel, Investissements O.P.M. inc. vend à la Ville de 
Montréal, pour permettre l'agrandissement d'un parc, un terrain d'une superficie de 5 496,8 mètres 
carrés, situé en arrière lot du terrain vendu par la Ville, avec soulte en faveur de la Ville au 
montant de 635 250 $, plus les taxes applicables / Fermer et retirer du domaine public les lots 
1 875 138, 5 211 887, 5 211 889, 5 211 893 et 5 211 895 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal / Autoriser à cette fin une dépense de 33 936 $ correspondant à la TPS et à la 
TVQ, net des ristournes applicables, payables sur la somme de 680 420 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0990; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - de fermer et retirer du domaine public les lots 1 875 138, 5 211 887, 5 211 889, 5 211 893 et 

5 211 895 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal;  

2 - d'approuver le projet d’acte d'échange par lequel la Ville de Montréal vend à Investissements O.P.M. 
inc., à des fins résidentielles, un terrain d'une superficie de 5 092,9 mètres carrés, constitué des lots 
1 875 138, 5 211 887, 5 211 889, 5 211 891, 5 211 893 et 5 211 895 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, situé à l’est de la 81e Avenue et au nord de la rue Sherbrooke 
Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, en contrepartie duquel 
Investissements O.P.M. inc. vend à la Ville de Montréal, pour permettre l'agrandissement d'un parc, 
un terrain d'une superficie de 5 496,8 mètres carrés, constitué des lots 1 874 830, 1 874 831, 
1 875 025, 1 875 026, 1 875 027, 1 875 030, 1 875 032, 1 875 033, 1 875 039, 2 159 576, 5 211 896, 
5 211 898 et 5 211 900 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé en arrière 
lot du terrain qui est vendu par la Ville, avec soulte en faveur de la Ville au montant de 635 250 $, 
plus les taxes applicables, et sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;  

3 - d'autoriser à cette fin une dépense nette de 33 936 $ correspondant au montant de la taxe sur les 
produits et services ainsi que celui de la taxe de vente du Québec, net des ristournes applicables, 
après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux informations inscrites au dossier 
décisionnel; 
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4 - d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.42 1161368007  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0418 
 
Approuver le projet de sixième convention de renouvellement du bail par lequel la Ville de 
Montréal loue de Gestion 500 Place d'Armes inc. un espace locatif pour les besoins corporatifs de 
radiocommunication, pour un terme de 4 ans, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 - 
Dépense totale de 141 419,25 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0991; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet de sixième convention de renouvellement du bail par lequel la Ville loue de 

Gestion 500 Place d'Armes inc. pour une période de quatre ans, à compter du 1er janvier 2016, un 
espace sur le toit d'un édifice situé à Montréal pour les besoins de radiocommunication de la Ville, 
moyennant un loyer total de 141 419,25 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions 
prévus à la sixième convention de renouvellement ;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.43 1164565004  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0419 
 
Approuver le projet de septième convention de renouvellement du bail par lequel la Ville de 
Montréal loue de 4840 Côte St-Luc Holding inc., un espace locatif pour les besoins corporatifs de 
radiocommunication, pour un terme de 5 ans, soit du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2020 - 
Dépense totale de 146 593,13 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 juin 2016 par sa résolution CE16 0992; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet de septième convention de renouvellement du bail par lequel la Ville loue de 

4840 Côte St-Luc Holding inc., pour une période de cinq ans, à compter du 1er novembre 2015, un 
espace sur le toit d'un édifice situé à Montréal pour les besoins de radiocommunication de la Ville, 
moyennant un loyer total de 146 593,13 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions 
prévus à la septième convention de renouvellement;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.44 1164565003  
 

____________________________ 
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CG16 0420 
 
Exercer l'option de prolongation de l'entente-cadre pour la fourniture de gaz naturel et de services 
de gestion, en achat direct, pour un montant estimé à 7 271 674 $, pour la période du 1er novembre 
2016 au 31 octobre 2017, dans le cadre du contrat accordé à Services de Gaz Naturel RBC inc. 
(CG13 0046), majorant ainsi le montant total du contrat de 21 760 348,28 $ à 29 032 022,28 $, taxes 
incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1043; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d’exercer l’option de prolongation, pour une période se terminant le 31 octobre 2017, de l'entente-

cadre pour la fourniture de gaz naturel et de services de gestion, en achat direct, pour un montant 
estimé à 7 271 674 $, dans le cadre du contrat accordé à Services de gaz naturel RBC inc. (CG13 
0046), majorant ainsi le montant total du contrat de 21 760 348,28 $ à 29 032 022,28 $, taxes 
incluses; 

 
2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services 

corporatifs et des villes liées, et ce au rythme des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.45 1164338001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.46 à 20.50 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0421 
 
Accorder un contrat à Socomec Industriel inc. pour la réalisation des travaux d'aménagement du 
domaine public de la rue Sanguinet, entre l'avenue Viger et le boulevard René-Lévesque, ainsi que 
du trottoir nord de l'avenue Viger, entre la rue Saint-Denis et la rue Sanguinet, dans le cadre des 
travaux municipaux requis en vue de l'arrivée du nouveau CHUM - Lot D, dans l'arrondissement 
de Ville-Marie - Dépense totale de 3 349 308,39 $, taxes incluses - Appel d'offres public 330002 
(5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1052; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense maximale de 3 349 308,39 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux 

de réaménagement de la rue Sanguinet, entre l'avenue Viger et le boulevard René-Lévesque, ainsi 
que du trottoir nord de l'avenue Viger, entre la rue Saint-Denis et la rue Sanguinet, dans 
l’arrondissement de Ville-Marie, dans le cadre des travaux municipaux requis en vue de l'arrivée du 
nouveau CHUM, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  
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2 - d'accorder à Socomec Industriel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 929 518,34 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 330002;  

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.46 1164139004  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0422 
 
Accorder un contrat à Gesmonde ltée pour les travaux de mise à niveau des infrastructures 
d'accueil et de protocole et des locaux supports de l'hôtel de ville de Montréal, situé au 275 rue 
Notre-Dame Est - Dépense totale 1 604 398,96 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5835 (2 
soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1061; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 604 398,96 $, taxes incluses, pour les travaux de mise à niveau des 

infrastructures d'accueil et de protocole ainsi que des locaux supports de l'hôtel de ville de Montréal, 
situé au 275 rue Notre-Dame Est, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  

 
2 - d'accorder à Gesmonde ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit pour une somme maximale de 1 458 544,51 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5835 ; 

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.47 1165965003  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0423 
 
Accorder un contrat à Groupe Atwill-Morin pour les travaux de restauration de l'enveloppe - phase 
1 de l'hôtel de ville de Montréal, situé au 275 rue Notre-Dame Est - Dépense totale 967 810,91 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 5834 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1062; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 967 810,91 $, taxes incluses, pour les travaux de restauration de 

l'enveloppe - phase 1 de l'hôtel de ville de Montréal situé au 275 rue Notre-Dame Est, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant ;  

 
2 - d'accorder à Groupe Atwill-Morin, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit pour une somme maximale de 879 828,10 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 5834 ; 
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3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.48 1165965002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0424 
 
Accorder un soutien financier non récurrent de 400 000 $ à PME MTL Centre-ville afin de 
supporter le projet « Capital Intelligent Mtl » pour les années 2016 à 2019, dans le cadre de 
l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour les années 2016 et 2017 et à la suite 
d'un ajustement budgétaire pour les années 2018 et 2019 / Approuver un projet de convention à 
cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1075; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 400 000 $ à PME MTL Centre-ville pour la réalisation 

du projet « Capital Intelligent Mtl » pour les années 2016 et 2017 dans le cadre de l'entente de 
175 M$ avec le gouvernement du Québec et à la suite d’un ajustement budgétaire pour 2018 et 
2019;  

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

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

4 - d'ajuster la base budgétaire du Service du développement économique pour les années 2018 et 2019 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.49 1160191002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0425 
 
Accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 100 000 $ et un soutien en biens et 
services pour une valeur monétaire maximale de 75 000 $ à Triathlon International de Montréal, 
pour la tenue d'une étape de la Coupe du monde de triathlon de l'ITU 2016 à Montréal / Approuver 
le projet de convention de contribution à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1076; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 100 000 $, taxes incluses, à l'organisme sans but 

lucratif Triathlon International de Montréal pour la réalisation d'une étape de la Coupe du monde de 
triathlon de l'ITU 2016 à Montréal;  

2 - d'accorder un soutien en biens et services d'une valeur totale et maximale de 75 000 $ pour soutenir 
la réalisation de l'événement;  
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3 - d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et 
conditions de versement du soutien financier et du soutien en biens et services;  

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.50 1166340002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.51 à 20.55 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0426 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Energère Consultant inc. pour la fourniture et l'installation du système 
intelligent de gestion de l'éclairage de rue - Dépense totale de  28 026 840,05 $, taxes incluses - 
Appel d'offres public 15-14912 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1045; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - d'autoriser une dépense de 28 026 840,05 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation du 
système intelligent de gestion de l'éclairage de rue, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant ;  

 
3 - d'accorder à Énergère Consultants inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 

critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, pour une somme maximale de 27 876 840,05 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14912;  

 
4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.51 1163113002  
 

____________________________ 
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CG16 0427 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats  
 
Accorder un contrat à Construction Bau-Val inc. pour des travaux d'égout, de conduites d'eau, 
d'éclairage et de voirie sur le réseau de la Commission des services électriques de Montréal, dans 
le boulevard Saint-Michel, du boulevard Shaughnessy à la rue Jarry, dans l'arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Dépense totale de 17 711 152,31 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 283901 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1047; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - d'autoriser une dépense de 17 711 152,31 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout, de conduites 
d'eau, d'éclairage, de voirie sur le réseau de la Commission des services électriques de Montréal, 
dans le boulevard Saint-Michel, du boulevard Shaughnessy à la rue Jarry, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant;  

 
3 - d'accorder à Construction Bau-Val inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 16 373 685,94 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 283901;  

 
4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.52 1154102011  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0428 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Deric Construction inc. pour la réalisation, dans le cadre du projet de la 
Promenade urbaine « Fleuve-Montagne », de travaux d'infrastructures souterraines et 
d'aménagement dans la rue McTavish, entre l'avenue du Docteur-Penfield et l'avenue des Pins, de 
même que dans l'avenue des Pins, entre les rues McTavish et Redpath Crescent - Dépense totale 
maximale de 10 529 221,34 $, taxes incluses - Appel d'offres public 329703 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1058; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - d'autoriser, dans le cadre du projet de la Promenade urbaine « Fleuve-Montagne », une dépense 
maximale de 10 529 221,34 $, taxes incluses, pour des travaux d'infrastructures souterraines et 
d'aménagement dans la rue McTavish, entre l’avenue du Docteur-Penfield et l’avenue des Pins, de 
même que dans l’avenue des Pins, entre les rues McTavish et Redpath Crescent, comprenant tous 
les frais incidents, le cas échéant;  

3 - d'accorder à Deric Construction inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission et avec l'ajout d'un boni de performance potentiel, soit pour une somme 
maximale de 9 859 221,34 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
329703; 
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4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. George Bourelle 

M. Mitchell Brownstein 
M. Robert Coutu 
Mme Jane Guest 
M. Michel Gibson 
Mme Paola Hawa 
M. Beny Masella 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
M. Morris Trudeau 

 
 
20.53 1161009010  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0429 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Norgéreq ltée pour remplacer les fenêtres et procéder à la mise aux normes 
de la plomberie et de l'électricité du garage des Carrières (0113) - Dépense totale de 
2 691 579,95 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5839 (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1059; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - d'autoriser une dépense de 2 691 579,95 $, taxes incluses, pour remplacer les fenêtres et procéder à 
la mise aux normes de la plomberie et de l'électricité du garage des Carrières, comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant;  

 
3 - d'accorder à Norgéreq ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit pour une somme maximale de 2 467 281,62 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5839; 

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.54 1161029002  
 

____________________________ 
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CG16 0430 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Entreprise de construction T.E.Q. inc. pour la construction d'un nouvel 
atelier et bâtiment administratif sur le site du complexe Atwater situé au 999 rue Dupuis, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 34 359 289,97 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 5832 (6 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1060; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - d'autoriser une dépense de 34 359 289,97 $, taxes incluses, pour les travaux de construction du 
nouvel atelier et bâtiment administratif sur le site du complexe de production d’eau potable Atwater 
dans l'arrondissement du Sud Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

3 - d'accorder à Entreprise de construction T.E.Q. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 30 541 591,08 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5832;  

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.55 1162961001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.56 à 20.59 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
 
CG16 0431 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Octroyer un contrat à Les architectes FABG, Fauteux et associés architectes paysagistes et WSP 
Canada inc. pour la fourniture de services professionnels en architecture, ingénierie et 
architecture du paysage pour la phase 4B du Quartier des spectacles - Dépense totale de 
3 550 896,31 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15226 (7 soum.) / Approuver un projet de 
convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1070; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
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2 - d'autoriser une dépense de 3 550 896,31 $, taxes incluses, pour les services professionnels en 

architecture, ingénierie et architecture du paysage pour la phase 4B du Quartier des spectacles, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

3 - d'approuver un projet de convention par lequel Les architectes FABG, Fauteux et associés 
architectes paysagistes et WSP Canada inc., équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en 
fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels 
requis à cette fin, pour une somme maximale de 3 228 087,55 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 16-15226 et selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention;  

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.56 1163820001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0432 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Rogers Communications, pour la fourniture d'une solution et des services 
professionnels pour les centres de contacts clients, pour une somme maximale de 3 622 793,27 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 16-14038  (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1071; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - d'accorder à Rogers Communications Canada, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en 
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture de solutions et de services 
professionnels pour les centres de contacts clients, pour une somme maximale de 3 622 793,27 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-14038 ; 

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.57 1166871001  
 

____________________________ 
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CG16 0433 
 
Approuver la convention de quittance entre la Ville de Montréal et la Société AGIL OBNL 
confirmant la résiliation de la convention de services professionnels pour la gestion de projets 
d'aménagement du domaine public dans la partie ouest du Vieux-Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 0982; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d'approuver un projet de convention de quittance entre la Ville et la Société AGIL OBNL confirmant la 
résiliation de la convention de services professionnels pour la gestion de projets d'aménagement du 
domaine public dans la partie ouest du Vieux-Montréal. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.58 1161103003  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0434 
 
Accorder un contrat à Pronex Excavation inc. relativement à la construction des infrastructures 
d'aqueduc et d'égouts pluvial et sanitaire dans les 94e, 96e et 97e Avenues dans l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 1 901 673,30 $, taxes incluses -  
Appel d'offres public RP-ING16-08 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1086; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - d’autoriser une dépense de 1 901 673,30 $, taxes incluses, relativement à la construction des 

infrastructures d'aqueduc et d'égouts pluvial et sanitaire dans les 94e, 96e et 97e Avenues dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, incluant tous les frais incidents, le cas 
échéant ; 

2 - d’accorder à Pronex Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 701 673,30 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public RP-ING16-08; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.59 1162726012  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 et 30.03 à 30.06 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
 
CG16 0435 
 
Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de compétence d'agglomération 
admissibles au programme de subventions de la Taxe sur l'essence - Contribution du Québec 
(TECQ 2014-2018) pour l'année 2016 et autoriser le Service de l'eau à soumettre la programmation 
au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2016 par sa résolution CE16 1004; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d’approuver la programmation des travaux d'infrastructures de compétence d'agglomération 

admissibles au programme de subventions de la Taxe sur l'essence - Contribution du Québec (TECQ 
2014-2018) pour l'année 2016 et du Fonds de l'eau potable et du traitement des eaux usées 
(FEPTEU) et autoriser le Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire (MAMOT); 

2 - de demander au Service de l'eau de faire rapport aux instances dès que les programmations 
spécifiques des deux programmes auront été arrêtées.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1161158002  
 

____________________________ 
 
 
Article 30.02 
 
Approuver la Politique de gestion contractuelle 
 
Retiré (voir l’article 3.01) 
 

____________________________ 
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CG16 0436 
 
Entériner la lettre d'engagement signée par Devimco Développement inc., en date du 31 mai 2016, 
pour la réalisation des cinq premières phases de construction sur les îlots Peel et Ste-Ann dans le 
secteur de Griffintown 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1087; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’entériner la lettre d’engagement signée par Devimco Développement inc., en date du 31 mai 2016 en 
regard de la Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels de la 
Ville de Montréal, pour la réalisation des cinq premières phases de construction sur les îlots Peel et Ste-
Ann dans le secteur de Griffintown.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1166390001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0437 
 
Adopter le plan Montréal durable 2016 -2020 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1034; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'adopter le plan Montréal durable 2016-2020; 
 
2 - de remercier les administrations locales, les services municipaux et les partenaires pour leur 

participation à l'élaboration du plan.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.04 1160696001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0438 
 
Adopter la Politique de stationnement  
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1033; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’adopter la Politique de stationnement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.05 1153455002  
 

____________________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du mercredi 22 juin 2016 à 17 h  
 

40

 
 
CG16 0439 
 
Se prévaloir de la possibilité de suspendre, à compter du 1er janvier 2017, l'indexation 
automatique de la rente des retraités des régimes de retraite de la Ville de Montréal tel que permis 
par la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations 
déterminées du secteur municipal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1097; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - de mandater la Direction générale afin d'analyser l'opportunité de suspendre l'indexation automatique 

des retraités; et  
 
2 - de demander aux comités de retraite des régimes visés par la suspension de l’indexation des 

retraités :  

- la réalisation des évaluations actuarielles des régimes au 31 décembre 2015 dans les plus brefs 
délais; et  

- de convoquer les retraités à une séance d’information, tel qu’il est prévu à la Loi favorisant la 
santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur 
municipal (RRSM).  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.06 1160314002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0440 
 
Avis de motion - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du 
conseil d'agglomération au comité exécutif en matière d'environnement 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la 
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif en matière d’environnement », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
 
 
41.01 1161322004  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 et 42.02 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
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CG16 0441 
 
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)  
 
 
Attendu qu'une copie du 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) a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0758; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « 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) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1165075002  
 

Règlement RCG 05-002-9 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0442 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 11 030 000 $ afin de financer des travaux de 
rénovation, de protection et d'aménagement d'immeubles 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 11 030 000 $ afin de financer des travaux 
de rénovation, de protection et d'aménagement d'immeubles a été distribuée aux membres du conseil 
plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2016 par sa résolution CE16 0762; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 11 030 000 $ afin de financer des 
travaux de rénovation, de protection et d'aménagement d’immeubles », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.02 1160390002  
 

Règlement RCG 16-046 
 

____________________________ 
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CG16 0443 
 
Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
concernant le Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (RCG 
14-029) » et de son document d'accompagnement intitulé « Modification à la réglementation 
d'urbanisme de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles aux fins de 
conformité au Schéma d'aménagement et de développement modifié de l'agglomération de 
Montréal » / Approbation de la procédure nécessaire à cette fin 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par M. Alan DeSousa de la présentation à une séance ultérieure du conseil 
d’agglomération d’un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le 
Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029) », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 

ADOPTION DE PROJET 
 
1 - d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le Schéma 

d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029) »; 

2 - d’adopter le document d'accompagnement intitulé : « Modification à la réglementation d'urbanisme de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles aux fins de conformité au Schéma 
d'aménagement et de développement modifié de l'agglomération de Montréal » qui spécifie 
également que seul l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles devra modifier sa 
réglementation d’urbanisme, suite à l’entrée en vigueur du règlement;  

3 - de demander l'avis au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire conformément 
à l'article 50 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU); 

4 - de mandater la Commission sur le schéma d'aménagement et de développement de Montréal pour 
tenir les assemblées publiques de consultation nécessaires sur le territoire de l'agglomération de 
Montréal;  

5 - de déléguer au greffier de la Ville les pouvoirs de fixer la date, l'heure et le lieu sur le territoire de 
l'agglomération de Montréal de toute assemblée publique de consultation à tenir aux fins de 
l'adoption du règlement pour faire suite au présent projet de règlement, et d'inclure dans l'avis public 
à publier dans un journal diffusé sur le territoire le résumé prévu au deuxième alinéa de l'article 53.3 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU). 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
43.01 1162622006  
 

Règlement P-RCG 14-029-1 
 

____________________________ 
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CG16 0444 
 
Nomination de madame Dida Berku, conseillère municipale de la Ville de Côte Saint-Luc, à titre de 
représentante des villes de Côte-Saint-Luc, Hampstead et Montréal-Ouest, pour siéger au conseil 
d'administration de PME MTL Centre-Ouest 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2016 par sa résolution CE16 0907; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Denis Coderre 

 
Et résolu : 
 
de nommer madame Dida Berku, conseillère municipale de la Ville de Côte Saint-Luc, comme 
représentante des villes de Côte-Saint-Luc, d'Hampstead et de Montréal-Ouest au conseil 
d'administration de PME MTL Centre-Ouest desservant le territoire composé des arrondissements 
d'Ahuntsic-Cartierville, de Saint-Laurent et des villes de Côte-Saint-Luc, d'Hampstead, de Mont-Royal et 
de Montréal-Ouest.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.01 1165175011  

____________________________ 
 
À 17 h 38,  
 
Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, souhaite de bonnes vacances à tous les élus de 
l'agglomération. Il profite de l'occasion pour rappeler à ces derniers l'extraordinaire collaboration qui 
existe entre eux et exprime le souhait qu'il y ait continuité en ce sens malgré quelques sorties 
malheureuses lors d'entrevues données par certains représentants des villes liées concernant le 375e 
anniversaire de Montréal et le malaise que cela a créé. Le maire considère donc cet incident clos et invite 
tous les élus de l'agglomération à continuer de respecter le sens de l'honneur qui les lie et qui a toujours 
eu cours à ce jour. 
 
Par ailleurs, le maire fait une mise au point sur l'imbroglio qui a eu lieu concernant le changement de nom 
du parc de Vimy pour celui de parc Jacques-Parizeau et réitère son engagement à ce que soient 
soulignées, dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, les batailles de Vimy et de Dieppe. 
 
 
 
À 17 h 42, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 
 
 
______________________________ 

 
 
______________________________ 

Benoit Dorais Yves Saindon 
Président de l’assemblée Greffier de la Ville 
 
 
Tous et chacun des règlements et des résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
______________________________ 
Denis Coderre 
Maire 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération
 de la Ville de Montréal du 25 août 2016

17 h 

Séance tenue le jeudi 25 août 2016
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Richard Bergeron, M. Mitchell
Brownstein,  M.  Russell  Copeman,  M.  Robert  Coutu,  M.  Claude  Dauphin,  M.  Alan  DeSousa,
M. Pierre Desrochers,  M.  Benoit  Dorais,  Mme Manon Gauthier,  M.  Michel  Gibson,  Mme Jane
Guest,  Mme Paola Hawa, M. Edward Janiszewski, M. Beny Masella, Mme Karen Messier, à titre
de représentante du maire de la Ville Beaconsfield, M. Lionel Perez, M. Edgar Rouleau, M. Philippe
Roy,  M.  Richard  Ryan,  M.  Aref  Salem,  Mme  Anie  Samson,  Mme  Christina  Smith,  à  titre  de
représentante du maire de la Ville de Westmount, M. William Steinberg,  M. Morris Trudeau,    Mme
Maria Tutino et Mme Monique Vallée 

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Morris Vesely

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

Mme Chantal Rouleau

AUTRES PRÉSENCE :

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le  président  de  l'assemblée  déclare  la  séance  ouverte  et  demande  d'observer  un  moment  de
recueillement .  Le maire, M. Denis Coderre, intervient pour souhaiter un bon anniversaire au conseiller
Alan DeSousa.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Bruce Walker M. Russell Copeman Bilan des plaintes reçues par le Service
de  l’environnement  entre  2011  et  2015
concernant  la  pollution  atmosphérique
ainsi  que  celles  reçues  pour  la  même
période concernant l’usine d’équarrissage
Sanimax
Dépôt de documents

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président de l’assemblée déclare la période de
questions du public close à 17 h 07.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

N’ayant aucune intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare la
période de questions des membres du conseil close.

____________________________

CG16 0445

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

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Manon Gauthier

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 25 août 2016, tel que
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y retirant l’article
20.19.  

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

CG16 0446

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 22
juin 2016

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Manon Gauthier

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 22 juin 2016
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 16 août 2016 émis
par le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président de l’assemblée appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif »

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 1er juin au 31 juillet 2016.

2
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4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er juin au 31 juillet 2016.

4.3 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la Loi
sur les cités et villes du 1er juin au 31 juillet 2016.

____________________________

CG16 0447

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur le développement social
et la diversité montréalaise portant sur « l'Analyse de l'opportunité de se doter,  à l'échelle de
l'agglomération montréalaise, d'un conseil des politiques alimentaires »

Le porte-parole de l’assemblée dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur le
développement social et la diversité montréalaise portant sur « l'Analyse de l’opportunité de se doter, à
l’échelle de l’agglomération montréalaise, d’un conseil des politiques alimentaires » , et le conseil en
prend acte.

04.04 1163430015 

____________________________

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

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du
conseil » 

Aucun document n’est déposé.

____________________________

6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil »

CG16 0448

Dépôt  des commentaires  et  recommandations  de la  Commission permanente  sur  l'inspecteur
général faisant suite à la résiliation par l'inspecteur général du contrat visant l'acquisition de 14
groupes motopompes pour l'usine Atwater (appel d'offres 14-12725)

Le  porte-parole  de  l’assemblée  dépose  les  commentaires  et  recommandations  de  la  Commission
permanente sur l'inspecteur général faisant suite à la résiliation par l'inspecteur général du contrat visant
l'acquisition de 14 groupes motopompes pour l'usine Atwater (appel d'offres 14-12725), et le conseil en
prend acte. 

06.01  

____________________________

7 - Dépôt 

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt »

CG16 0449

Dépôt du Bilan de l'usage de l'eau potable 2015

Le porte-parole de l’assemblée dépose le Bilan de l'usage de l'eau potable 2015 conformément à la
Stratégie québécoise d'économie d'eau potable, et le conseil en prend acte.

07.01 1164217002 
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____________________________

CG16 0450

Dépôt des bilans des années 2014 et 2015 de la mise en oeuvre du schéma de couverture de
risques en sécurité incendie pour l'agglomération de Montréal

Le porte-parole de l’assemblée dépose les bilans des années 2014 et 2015 de la mise en oeuvre du
schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour l'agglomération de Montréal, et le conseil en
prend acte.

07.02 1161887001 

____________________________

CG16 0451

Dépôt  du  Bilan  2010-2015  du  Plan  directeur  de  gestion  des  matières  résiduelles  de
l'agglomération de Montréal 

Le porte-parole de l’assemblée dépose le Bilan 2010-2015 du Plan directeur de gestion des matières
résiduelles de l'agglomération de Montréal, et le conseil en prend acte.

07.03 1162937002 

____________________________

CG16 0452

Dépôt  de  la  projection  des  résultats  de  l'exercice  2016  en  date  du  30  juin  2016  -  Volet
agglomération et l'état des revenus et des charges réels global Ville, au 30 juin 2016 comparé avec
le 30 juin 2015

Le porte-parole de l’assemblée dépose la projection des résultats de l'exercice 2016 en date du 30 juin
2016 - Volet agglomération et l'état des revenus et des charges réels de la Ville au 30 juin 2016 comparé
avec le 30 juin 2015, et le conseil en prend acte.

07.04 1165205006 

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de pétitions »

Aucun document n’est déposé.

____________________________

15 - Déclaration

Le président de l’assemblée appelle le point « Déclaration »

Aucun document n’est déposé.

____________________________
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Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG16 0453

Autoriser une dépense additionnelle de 314 433,70 $,  taxes incluses, pour exercer l'option de
prolongation des contrats pour le déneigement de divers terrains d'immeubles municipaux, dans
le cadre des contrats accordés à Les entreprises Canbec inc. et 9280-3949 Québec inc. (J.B.A. Le
Restaurateur)(CE13  1835),  majorant  ainsi  le  montant  total  des  contrats  de  1  142  082,99  $  à
1 456 516,69 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juillet 2016 par sa résolution CE16 1151;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

1 - d’exercer l’option de prolongation des contrats pour le service de déneigement de divers terrains
d'immeubles municipaux pour la période couvrant l'automne 2016 et l'hiver 2017, pour la somme
maximale de 314 433,70 $, taxes incluses, dans le cadre des contrats accordés à Les entreprises
Canbec inc.  et  9280-3949 Québec inc.  (J.B.A.  Le Restaurateur)  (CE13 1835),  majorant  ainsi  le
montant total des contrats de 1 142 082,99 $ à 1 456 516,69 $;

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

Adopté à l'unanimité.

20.01 1164512001 

____________________________

CG16 0454

Autoriser une dépense additionnelle de 125 330,11 $,  taxes incluses,  pour exercer l'option de
prolongation de l'entente-cadre pour la fourniture de bas coussinés et non coussinés à l'usage de
la Ville de Montréal, pour une période de douze mois, dans le cadre du contrat accordé à 2963-
9556 Québec inc.  (CG15 0017),  majorant  ainsi  le  montant  total  du  contrat  de  259 014,65  $  à
384 344,76 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juillet 2016 par sa résolution CE16 1152;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

1 - d’exercer l’option de prolongation prévue à l’entente-cadre pour la fourniture de bas coussinés et non
coussinés pour la Ville de Montréal, pour la somme maximale de 125 330,11 $, taxes incluses, pour
une période de douze mois, dans le cadre du contrat  accordé à 2963-9556 Québec inc.  (CG15
0017), majorant ainsi le montant total du contrat de 259 014,65 $ à 384 344,76 $, taxes incluses;
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2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget des unités d’affaires et ce, au rythme
des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.02 1166135008 

____________________________

CG16 0455

Autoriser une dépense additionnelle de 478 583,47 $, taxes incluses, afin d'exercer l'option de
prolongation de la convention de services professionnels d'actuaires intervenue avec Morneau
Shepell (CE10 1968), pour une période d'un an, soit du 9 décembre 2016 au 8 décembre 2017,
majorant ainsi le montant total du contrat de 2 810 764,99 $ à 3 289 348,46 $, taxes incluses  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juillet 2016 par sa résolution CE16 1157;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

1 - d’exercer l’option de prolongation de la convention de services professionnels pour des travaux en
actuariat, en support au Bureau des régimes de retraite, pour la somme maximale de 478 583,47 $,
taxes  incluses,  dans  le  cadre  du  contrat  accordé  à  Morneau  Shepell  (anciennement  Morneau
Sobeco) (CE10 1968), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 810 764,99 $ à 3 289 348,46 $,
taxes incluses; 

2 - d'autoriser un ajustement de 51 900 $ à la base budgétaire du Service des Finances pour l'année
2017;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03 1163720002 

____________________________

CG16 0456

Accorder  un  soutien  financier  non  récurrent  de  78  643  $  au  Centre  de  référence  du  Grand
Montréal pour soutenir la mise en ligne et la gestion d'une banque de données sur les services
communautaires montréalais et la production de rapports statistiques / Approuver un projet de
convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juillet 2016 par sa résolution CE16 1161;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 78 643 $, pour l'année 2016, au Centre de référence
du Grand Montréal pour soutenir la mise en ligne et la gestion d'une banque de données sur les
services communautaires montréalais et la production de rapports statistiques; 
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2 - d’autoriser  le  virement  d'une  somme  de  78  643  $  en  provenance  des  dépenses  contingentes
imprévues d'administration de compétence d'agglomération vers le budget 2016 du Service de la
diversité sociale et des sports; 

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.04 1165917002 

____________________________

CG16 0457

Autoriser une dépense additionnelle de 1 946 180,68 $, taxes incluses, pour exercer la deuxième
option de prolongation du contrat pour la fourniture de services d'entretien et d'opération (temps
et  matériel)  pour  les secteurs administratifs Est,  Centre et  Ouest  des parcs-nature et  pour  la
pépinière municipale, pour une période de douze mois, soit du 1er avril 2017 au 31 mars 2018,
dans le cadre du contrat accordé à Opsis Gestion d'infrastructures inc. (CG12 0480), majorant
ainsi le montant total du contrat de 7 784 722,69 $ à  9 730 903,37 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 août 2016 par sa résolution CE16 1208;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 1 946 180,68 $, taxes incluses, pour exercer la deuxième
prolongation du contrat pour la fourniture de services d'entretien et d'opération (temps et matériel)
pour  les  secteurs  administratifs  Est,  Centre  et  Ouest  des  parcs-nature  et  pour  la  pépinière
municipale, pour une période de douze mois, soit du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, dans le cadre du
contrat accordé à Opsis Gestion d'infrastructures inc. (CG12 0480), majorant ainsi le montant total du
contrat de 7 784 722,69 $ à  9 730 903,37 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05 1166710001 

____________________________

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CG16 0458

Accorder  un  contrat  à  Coforce  inc.  pour  l'entretien  ménager  et  la  conciergerie  à  la  Station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte,  pour une durée de trois  ans,  pour  une somme
maximale de 700 221,42 $ taxes incluses -  Appel d'offres public 16-15330 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 août 2016 par sa résolution CE16 1209;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

1 - d'accorder à Coforce inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat de trois ans pour l'entretien
ménager et la conciergerie à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa
soumission, soit  pour une somme maximale de 700 221,42 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d'offres public 16-15330 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;

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

Adopté à l'unanimité.

20.06 1163438005 

____________________________

CG16 0459

Accorder un contrat à Bau-Québec ltée pour les travaux d'aménagement de la voie polyvalente -
Secteur  Papineau  Sud  pour  le  parc  du  Complexe  environnemental  de  Saint-Michel  (CESM)  -
Dépense totale de 1 694 457,52 $, taxes incluses -  Appel d'offres public 16-6862 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 août 2016 par sa résolution CE16 1212;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 694 457,52 $, taxes incluses, pour les travaux d'aménagement de la
voie polyvalente - Secteur Papineau Sud du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM),
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Bau-Québec ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 658 240,39 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 16-6862; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.07 1164956012 

____________________________
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CG16 0460

Accorder un contrat à Filtrum inc. pour la fourniture et l'installation des systèmes mécaniques,
civils,  électriques et l'instrumentation de l'unité de suivi de l'ozonation en continu à la Station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 819 110,64 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 7307-AE (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 août 2016 par sa résolution CE16 1213;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

1 - d'accorder  à  Filtrum  inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  le  contrat  pour  la  fourniture  et
l'installation des systèmes mécaniques, civils, électriques et l’instrumentation de l'unité de suivi de
l'ozonation en continu à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa
soumission, soit  pour une somme maximale de 819 110,64 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 7307-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.08 1163334011 

____________________________

CG16 0461

Accorder un contrat à Lambert Somec inc. pour les travaux de mécanique industrielle, d'électricité
et d'instrumentation pour la mise à niveau du système d'extraction et de traitement des odeurs
(UTO)  sur  la  75e Avenue  dans  l'arrondissement  de  LaSalle,  pour  une  somme  maximale  de
2 476 561,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 3290-AE-15 (3 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 août 2016 par sa résolution CE16 1214;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

1 - d'accorder à Lambert Somec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux de
mécanique industrielle, d'électricité et d'instrumentation pour la mise à niveau du système d'extraction
et de traitement des odeurs (UTO) sur la 75e Avenue dans l'arrondissement de LaSalle, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 476 561,50 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 3290-AE-15; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.09 1163334013 

____________________________
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CG16 0462

Accorder un contrat à Procova inc. pour les travaux de réfection des vestiaires et douches du
Centre  opérationnel  Nord du Service  de police  de  la  Ville  de  Montréal,  situé  au  827-855,  rue
Crémazie Est - Dépense totale de 674 301,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5828 (8
soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 août 2016 par sa résolution CE16 1219;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 674 301,70 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection des vestiaires
et douches du Centre opérationnel nord du Service de police de la Ville de Montréal, situé au 827-
855, rue Crémazie Est, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit  pour une somme maximale de 583 042,82 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5828; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.10 1165015004 

____________________________

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG16 0463

Accorder un contrat à Le Groupe Saint-Lambert pour les travaux de réaménagement partiel de la
caserne de pompiers n° 17 située au 4240, rue Charleroi, dans l'arrondissement de Montréal-Nord
- Dépense totale de 1 260 312,72 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5841 (12 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 août 2016 par sa résolution CE16 1217;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 260 312,72 $, taxes incluses, pour les travaux de réaménagement
partiel de la caserne de pompiers n° 17 située au 4240, rue Charleroi,  dans l’arrondissement de
Montréal-Nord, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

10

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 25 août 2016 à 17 h 

2 - d'accorder à Le Groupe Saint-Lambert, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  1  177  530,72  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5841;

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

Adopté à l'unanimité.

20.11 1165350006 

____________________________

CG16 0464

Conclure une entente de service entre la Ville de Montréal et la Corporation d'urgences-santé pour
une période de trois ans, pour la formation initiale et continue des pompiers premiers répondants
du Service  de  sécurité  incendie  de  Montréal,  pour  une somme maximale  annuelle  estimée  à
467 840,70 $ , taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 août 2016 par sa résolution CE16 1221;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

1 - d'approuver un projet d'entente de services par lequel la Corporation d'urgences-santé s'engage à
fournir à la Ville de Montréal les services requis pour la formation initiale et continue des pompiers
premiers  répondants  du  Service  de  sécurité  incendie  de  Montréal,  pour  une  somme  maximale
annuelle de 427 200 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet d'entente;

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

Adopté à l'unanimité.

20.12 1163687001 

____________________________

CG16 0465

Approuver la convention de partage des actifs entre la Ville de Montréal et le Centre local de
développement Lachine

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 août 2016 par sa résolution CE16 1222;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

d'approuver le projet de convention de partage des actifs CLD / FLI / FLS entre la Ville de Montréal et le
Centre local de développement de Lachine.
           

Adopté à l'unanimité.

20.13 1167386001 
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____________________________
CG16 0466

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 9234-0330 Québec inc., pour un
terme de 9 ans, un espace d'une superficie de 406,17 mètres carrés, à compter du 1er décembre
2016 et d'une superficie totale de 991,46 mètres carrés, à compter du 1er octobre  2021, dans
l'immeuble sis au 3171, rue Saint-Jacques Ouest, à des fins de bureau, pour un loyer total de
1 862 587,75 $, taxes incluses - Dépense totale de 2 666 263 $, taxes incluses, pour le loyer et les
travaux 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 août 2016 par sa résolution CE16 1224;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

1 - d’approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 9234-0330 Québec inc., pour un
terme de 9 ans, un espace d'une superficie de 406,17 mètres carrés, à compter du 1er décembre
2016  et  d'une  superficie  totale  de  991,46  mètres  carrés,  à  compter  du  1er octobre  2021,  dans
l’immeuble sis au 3171, rue Saint-Jacques Ouest, à des fins d'espace à bureaux, pour un loyer total
de 1 862 587,75 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;

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

3 - d'ajuster  la base budgétaire de location du Service des ressources humaines conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel ; 

4 - d'autoriser des dépenses de 619 715,25 $, taxes incluses, incluant les contingences, pour les travaux
d'aménagement et de 183 960 $, taxes incluses, pour les incidences;

5 - d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.14 1164069003 

____________________________

CG16 0467

Approuver le projet de huitième convention de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal
loue de Place Versailles inc., des espaces à bureaux au 7275, Sherbrooke Est, pour les besoins du
Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme de trois mois, soit du 1er octobre au 31
décembre 2017 - Dépense totale de 307 501,85 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 août 2016 par sa résolution CE16 1226;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

1 - d'approuver le projet de huitième convention de modification du bail par lequel la Ville de Montréal
loue de Place Versailles inc., des espaces situés au 7275, rue Sherbrooke Est, pour les besoins du
Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme de trois mois, soit du 1er octobre au 31
décembre 2017, pour une dépense totale de 307 501,85 $, taxes incluses, le tout selon les termes et
conditions prévus au bail; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.15 1165840008 
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____________________________

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.16 à 20.18 et 20.20 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG16 0468

Accorder un soutien financier de 508 000 $ à divers organismes, pour l'année 2016, conformément
à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre
des Alliances pour la solidarité entre le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS) et la Ville de Montréal (2013 - 2017) / Approuver les projets de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 août 2016 par sa résolution CE16 1231;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 508 000 $, aux
cinq organismes ci-après désignés, pour l'année 2016, pour le projet et le montant
indiqués en regard de chacun d'eux, dans le cadre de l'Entente administrative sur la
gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la
solidarité (2013 - 2017); 

Organisme Projet Montant
Jeunesse au soleil Nourrir l'espoir 90 000 $

Regroupement des magasins-
partage de l'île de Montréal

Solidarité 75 000 $

Regroupement des magasins-
partage de l'île de Montréal

Soulager la faim et nourrir l'espoir 100 000 $

Moisson Montréal Inc. Optimisation de la distribution 178 000 $
Répit Providence, Maison
Hochelaga–Maisonneuve

Action pour la nutrition des jeunes
et leurs parents

65 000 $

2 - d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.16 1165066006 

____________________________
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CG16 0469

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 157 278 $ à La Rue des Femmes de Montréal
et l'Association d'entraide Le Chaînon inc., pour l'année 2016, dans le cadre du budget du Service
de la diversité sociale et des sports conformément aux indications budgétaires / Approuver les
projets de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 août 2016 par sa résolution CE16 1232;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 157 278 $ à deux organismes, soit 102 960 $ à
La Rue des Femmes de Montréal pour la réalisation du projet « Femmes itinérantes : Hébergement,
hébergement d'urgence, studios, accompagnement, activités » et 54 318 $ à l'Association d'entraide
Le Chaînon inc. pour la réalisation du projet « Accueil de nuit », dans le cadre du budget du Service
de la diversité sociale et des sports; 

2 - d'approuver les deux projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités
et conditions de versement de ces soutiens financiers; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.17 1166794006 

____________________________

CG16 0470

Autoriser une dépense additionnelle de 659 520,32 $,  taxes incluses, pour exercer l'option de
prolongation des ententes-cadres collectives, pour une période de douze mois, pour la fourniture
du service de la valorisation du traitement ou l'élimination de sols contaminés non caractérisés
provenant des arrondissements et des unités d'affaires, dans le cadre des contrats accordés à
Solution Eau, Air, Sol une division d'Englobe Corp. et Sanexen Services Environnementaux inc.
(CG13 0331), majorant ainsi le montant total du contrat de 11 184 060,90 $ à 11 843 581,22 $, taxes
incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2016 par sa résolution CE16 1268;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

1 - d’autoriser  une dépense  additionnelle  de  659 520,32  $,  taxes  incluses,  pour  exercer  l’option  de
prolongation des ententes-cadres collectives pour une période de douze mois, pour la fourniture du
service  de  la  valorisation  du  traitement  ou  l'élimination  de  sols  contaminés  non  caractérisés
provenant  des  arrondissements  et  des  unités  d'affaires,  dans  le  cadre  des  contrats  accordés  à
Solution  Eau,  Air,  Sol  une division d'Englobe Corp.  et  Sanexen Services  Environnementaux inc.
(CG13 0331), majorant ainsi le montant total du contrat de 11 184 060,90 $ à 11 843 581,22 $, taxes
incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.18 1167315002 
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____________________________

Article 20.19

Retiré (voir l’article 3.01)

____________________________

CG16 0471

Accorder un contrat de gré à gré à Gray Matter Systems, fournisseur unique, pour la fourniture de
services d'entretien annuel et de mise à jour des suites logicielles de GE/IP - Dépense totale de
623 834,26 $, taxes incluses  / Approuver le projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2016 par sa résolution CE16 1272;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

1 - d'approuver, conformément à  la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel Gray Matter
Systems s’engage à fournir à la Ville les services d’entretien annuel et de mise à jour des suites
logicielles de GE/IP utilisées pour faire le contrôle et le suivi des opérations en temps réel aux usines
de  production  d'eau  potable  Atwater,  Charles-J.-Des  Baillets  et  Pierrefonds,  pour  une  somme
maximale de 623 834,26 $,  taxes incluses (385 356,91 $ USD sans taxes),  selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.20 1167246001 

____________________________

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.21 à 20.25 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG16 0472

Prendre acte des modifications à l'imputation de la dépense découlant de l'octroi des contrats
visés à la résolution CG16 0177

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2016 par sa résolution CE16 1267;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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de prendre acte des modifications à l’imputation de la dépense découlant de l’octroi des contrats visés à
la  résolution CG16 0177 du  24 mars  2016,  conformément  aux informations  financières  inscrites  au
dossier addenda.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.21 1166682002 

____________________________

CG16 0473

Accorder un contrat à Socomec Industriel inc. pour des travaux mécaniques et civils à la station
de pompage de la cellule 2 au lieu d'enfouissement technique de la Station d'épuration des eaux
usées Jean-R.-Marcotte,  pour une somme maximale  de 565 626,54  $,  taxes incluses -  Appel
d'offres public  794-AE-16 (5 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2016 par sa résolution CE16 1277;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'accorder à Socomec Industriel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux
mécaniques et civils de la station de pompage de la cellule 2 au lieu d'enfouissement technique de la
Station  d'épuration  des  eaux  usées  Jean-R-Marcotte,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une
somme maximale de 565 626,54 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 794-AE-16; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.22 1163334016 

____________________________

CG16 0474

Autoriser une dépense additionnelle de 329 635,06 $, taxes incluses, pour des travaux situés sur
la propriété de l'Université de Montréal, entre les façades des pavillons universitaires et la limite
du  cimetière  Notre-Dame-des-Neiges,  dans  le  cadre  du  contrat  accordé  aux  Entreprises  de
construction Ventec inc. (CG14 0258), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 637 908,57 $
à 3 967 543,63 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2016 par sa résolution CE16 1279;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 329 635,06 $, taxes incluses, pour les travaux situés sur la
propriété de l'Université de Montréal, entre les façades des pavillons universitaires et la limite du
cimetière Notre-Dame-des-Neiges, dans le cadre du contrat accordé aux Entreprises de construction
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Ventec  inc.  (CG14  0258),  majorant  ainsi  le  montant  total  du  contrat  de  3  637  908,57  $  à
3 967 543,63 $, taxes incluses ; 
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2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.23 1165249001 

____________________________

CG16 0475

Accorder  un  contrat  aux  Entreprises  de  construction  Ventec  inc.  pour  la  reconstruction  de
chaussée, là où requis, aux arrêts d'autobus dans différentes rues de la Ville de Montréal (PMIR -
réseau artériel et centre-ville) - Dépense totale de 674 270,74 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 287402 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2016 par sa résolution CE16 1282;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 674 270,74 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de
chaussée,  là  où  requis,  aux  arrêts  d'autobus  dans  différentes  rues  de  la  Ville  de  Montréal,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder aux Entreprises de construction Ventec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour une somme maximale de 617 770,74 $,  taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 287402 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Robert Coutu
Mme Jane Guest
M. Michel Gibson
M. Mitchell Brownstein 
Mme Paola Hawa
M. Edward Janiszewski
M. Beny Masella
Mme Karen Messier
M. Edgar Rouleau
M. Philippe Roy
Mme Christina Smith
M. William Steinberg
M. Morris Trudeau
Mme Maria Tutino

20.24 1167231032 

____________________________

18

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 25 août 2016 à 17 h 

CG16 0476

Accorder  un  contrat  à  Aménagement  Côté  Jardin  inc.  pour  le  réaménagement  du  secteur  du
chalet au parc du Mont-Royal - Dépense totale de 1 315 457,40 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 16-6868 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2016 par sa résolution CE16 1283;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 315 457,40 $, taxes incluses, pour le réaménagement du secteur du
chalet au parc du Mont-Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Aménagement Côté Jardin inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 167 823,84 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-6868;

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

Adopté à l'unanimité.

20.25 1160504006 

____________________________

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.26 à 20.30 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG16 0477

Autoriser une dépense additionnelle de 114 975 $, taxes incluses, en provenance du poste des
dépenses incidentes, pour réaliser des travaux imprévus de la phase II du projet d'aménagements
fauniques du Faubourg Pointe-aux-Prairies, dans le cadre du contrat accordé à Les Entreprises
Daniel Robert inc. (CG10 0185), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 788 116,09 $ à
1 903 091,09 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2016 par sa résolution CE16 1284;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 114 975 $, taxes incluses, en provenance du poste des
dépenses incidentes, pour réaliser des travaux imprévus de la phase II du projet d’aménagements
fauniques  du Faubourg Pointe-aux-Prairies,  dans le  cadre du contrat accordé à Les  Entreprises
Daniel  Robert  inc. (CG10 0185), majorant ainsi  le montant total  du contrat de 1 788 116,09 $ à
1 903 091,09 $, taxes incluses;
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2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.26 1166316017 

____________________________

CG16 0478

Accorder  un  contrat  à  Axe  Construction  inc.  pour  les  travaux  d'ajout  d'un  escalier  d'issue
extérieur au 2e étage du secteur B au Centre Opérationnel Nord, situé au 827, rue Crémazie Est,
dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville - Dépense totale de 536 816,95 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 5845 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2016 par sa résolution CE16 1285;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 536 816,95 $, taxes incluses, pour le projet de construction d’un escalier
d’issue extérieur au 2e étage du secteur B du Centre Opérationnel Nord, situé au 827, rue Crémazie
Est, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Axe Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 477 170,62 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 5845; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.27 1165895001 

____________________________

CG16 0479

Accorder  un  contrat  à  Les  Paysagistes  Damiano  inc.  pour  la  réalisation  des  travaux  de
reconstruction de l'aqueduc, des trottoirs, de la chaussée et d'éclairage de la rue Sainte-Elisabeth,
entre l'avenue Viger et le boulevard René-Lévesque, dans l'arrondissement de Ville-Marie, dans le
cadre des travaux municipaux requis en vue de l'arrivée du nouveau CHUM - Dépense totale de
1 487 962,16 $, taxes incluses - Appel d'offres public 331401 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2016 par sa résolution CE16 1287;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

1 - d'autoriser  une dépense  de  1  487  962,16  $,  taxes  incluses,  pour  la  réalisation  des  travaux  de
reconstruction de l'aqueduc, des trottoirs et de la chaussée de la rue Sainte-Elisabeth, entre l'avenue
Viger  et  le  boulevard  René-Lévesque,  dans  le  cadre  des  travaux  municipaux  requis  en  vue  de
l'arrivée du nouveau CHUM, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 
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2 - d'accorder  à  Les  Paysagistes  Damiano  inc.  (9045-6823 Québec  inc.),  plus  bas  soumissionnaire
conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale de
1 338 653,24 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 331401; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.28 1164139005 

____________________________

CG16 0480

Accorder un contrat au Groupe T.N.T. inc. pour des travaux de réfection des infrastructures et
aménagement  de  surface  des  rues  Olier,  du  Séminaire  et  Young  -  Griffintown  Lot-1,  dans
l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 5 510 677,25 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 331701 (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2016 par sa résolution CE16 1291;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

1 - d'autoriser  une dépense  de  5  510  677,25  $,  taxes  incluses,  pour  la  réalisation  des  travaux  de
réfection des infrastructures et aménagement de surface des rues Olier, du Séminaire et Young -
Griffintown Lot  – 1,  dans l’arrondissement du Sud-Ouest,  dans le cadre des travaux municipaux
requis en vue du redéveloppement du secteur Griffintown , comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant ; 

2 - d'accorder à Groupe T.N.T. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 125 677,24 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 331701; 

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Morris Trudeau
Mme Maria Tutino

20.29 1163493001 

____________________________
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CG16 0481

Accorder un contrat à Ali Excavation inc. pour des travaux de construction d'une piste cyclable,
de  voirie,  d'éclairage  et  de  feux  de  circulation  sur  l'avenue  Cardinal,  entre  le  boulevard  des
Sources  et  le  boulevard  Albert-de-Niverville,  dans  la  Cité  de  Dorval  -  Dépense  totale  de
3 503 533 $, taxes incluses - Appel d'offres public 258301 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2016 par sa résolution CE16 1292;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 3 503 533 $, taxes incluses, pour des travaux de construction d'une piste
cyclable, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation sur l'avenue Cardinal, entre le boulevard des
Sources  et  le  boulevard  Albert-de-Niverville  dans  la  Cité  de  Dorval,  comprenant  tous  les  frais
incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder à Ali Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 269 150 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 258301 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.30 1167231037 

____________________________

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.31 à 20.35 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG16 0482

Accorder deux contrats de services professionnels à STI-Maintenance inc. pour la paramétrisation
et l'implantation de modules Maximo au Service de l'eau, pour la production d'eau potable et
l'épuration des eaux usées, pour une durée de 36 mois, pour les sommes maximales de 275 940 $
et de 569 126,25 $,  taxes incluses -  Appel d'offres public 16-15138 (1 soum.)  /  Approuver  les
projets de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2016 par sa résolution CE16 1294;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis

Et résolu :

1 - d'approuver deux projets de convention par lesquels la seule firme soumissionnaire, STI Maintenance
inc., cette dernière ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la paramétrisation et l'implantation
de modules Maximo au Service de l'eau pour la production d'eau potable et l'épuration des eaux
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usées, pour une durée de 36 mois, pour les sommes maximales de 275 940 $ et de 569 126,25 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15138 et selon les termes
et conditions stipulés aux projets de convention ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.31 1163613002 

____________________________

CG16 0483

Approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal et la Société du parc
Jean-Drapeau visant la reconstruction et le partage des coûts de la station de vidange de l'île
Notre-Dame 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2016 par sa résolution CE16 1300;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis

Et résolu :

d'approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal et la Société du parc Jean-
Drapeau visant la reconstruction et le partage des coûts de la station de vidange de l'île Notre-Dame. 

Adopté à l'unanimité.

20.32 1163334014 

____________________________

CG16 0484

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal donne à la Ville de Westmount différents
objets signalétiques qui seront installés dans les limites territoriales de cette dernière, dans le
cadre du Projet Escales découvertes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2016 par sa résolution CE16 1302;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis

Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal donne à la Ville de Westmount différents
objets signalétiques qui seront installés dans les limites territoriales de cette dernière, dans le cadre
du Projet Escales découvertes,  le tout  aux entiers frais de la Ville de Montréal et aux termes et
conditions stipulés au projet d’acte;

2 - d'autoriser la directrice du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal à signer le
projet d'acte, pour et au nom de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

20.33 1164956013 
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CG16 0485

Approuver le projet d'entente d'occupation par lequel la Ville de Montréal loue de Ville de Dollard-
des-Ormeaux, un espace situé au 4139, boulevard des Sources, utilisé pour le poste de quartier 4
pour le Service de police de la Ville de Montréal - Dépense totale de 1 271 970 $, non taxable

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2016 par sa résolution CE16 1305;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis

Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'entente d'occupation par lequel la Ville de Montréal loue de la Ville de Dollard-
des-Ormeaux, pour une période de 10 ans, à compter du 1er janvier 2016, un local d'une superficie de
437,67 mètres carrés dans l'immeuble situé au 4139, boulevard des Sources, pour les besoins du
poste de quartier 4 du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un remboursement des
frais d'exploitation réels annuels d'environ 127 197 $. La dépense totale des frais d'exploitation pour
le terme représente approximativement 1 271 970 $. 

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

Adopté à l'unanimité.

20.34 1164565005 

____________________________

CG16 0486

Accorder un soutien financier de 250 000 $ à l'organisme Cyclo-Club Lachine pour la tenue des
Mardis  cyclistes  de  Lachine  pour  les  années  2016,  2017  et  2018  et  approuver  le  projet  de
convention  à  cet  effet  /   Autoriser   un  virement  budgétaire  de  95  000  $  en  provenance  des
dépenses contingentes imprévues d'administration vers le Service de la diversité sociale et des
sports pour l'année 2016 / Ajuster la base budgétaire de 95 000 $ en 2017 et de 60 000 $ en 2018 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2016 par sa résolution CE16 1309;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis

Et résolu :

1 - d'accorder  un  soutien  financier  non  récurrent  de  250  000  $,  incluant  les  taxes  applicables,  à
l'organisme à but non lucratif Cyclo-Club Lachine pour la réalisation des Mardis cyclistes de Lachine
de 2016 à 2018; 

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

3 - d'autoriser pour l'année 2016, un virement budgétaire de 95 000 $ en provenance des dépenses
contingentes imprévues d'administration vers le Service de la diversité sociale et des sports; 

4 - d’autoriser un ajustement à la base budgétaire du Service de la diversité sociale et des sports à
hauteur de 95 000 $ pour 2017 et 60 000 $ pour 2018; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Mitchell Brownstein
M. Edward Janiszewski
Mme Karen Messier
Mme Christina Smith
M. William Steinberg
M. Morris Trudeau
Mme Maria Tutino

20.35 1166340004 

____________________________

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Manon Gauthier

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.36 à 20.40 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG16 0487

Approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et le Festival International de Jazz de
Montréal visant à accorder un soutien financier spécial, non récurrent, de 2 800 000 $ pour la
réalisation de travaux urgents de consolidation des façades de la Maison du Festival Rio Tinto
Alcan (305-307,  rue Sainte-Catherine Ouest),  dans le cadre de l'Entente sur le  développement
culturel de Montréal 2016-2017

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2016 par sa résolution CE16 1310;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Manon Gauthier

Et résolu :

1 - d’accorder un soutien financier maximal de 2 800 000 $ au Festival International de Jazz de Montréal
pour la réalisation de travaux urgents de consolidation des façades de la Maison du Festival Rio Tinto
Alcan,  située  au  305-307,  rue  Sainte-Catherine  Ouest,  dans  le  cadre  de  l’Entente  sur  le
développement culturel de Montréal; 

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.36 1151103003 

____________________________
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CG16 0488

Accorder  un  contrat  à  Corps  canadien  des  commissionnaires  -  Division  du  Québec  pour  la
fourniture  d'un  service  d'agence  de  sécurité  et  tous  les  services  connexes,  pour  une  durée
maximale de 24 mois plus une année d'option, dans le cadre de l'impartition des activités de
gardiennage dans des installations du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une
somme maximale de 2 716 980,85 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15220 (4 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2016 par sa résolution CE16 1342;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Manon Gauthier

Et résolu :

1 - d'accorder à Corps canadien des commissionnaires - Division du Québec, plus bas soumissionnaire
conforme,  le  contrat  pour  la  fourniture  d’un  service  d’agence  de  sécurité  et  tous  les  services
connexes,  pour  une  durée  maximale  de  24  mois  plus  une  année  d’option,  dans  le  cadre  de
l’impartition des activités de gardiennage dans des installations du Service de police de la Ville de
Montréal,  pour  une  somme  maximale  de  2  716  980,85  $,  taxes  incluses,  conformément  aux
documents  de  l’appel  d’offres  public  16-15220  et  au  tableau  des  prix  reçus  joint  au  dossier
décisionnel;

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

Adopté à l'unanimité.

20.37 1163542001 

____________________________

CG16 0489

Accorder un contrat à Aménagement Côté Jardin inc. pour l'exécution des travaux du lot 2A du
projet des Escales découvertes du mont Royal - Dépense totale de 993 754,06 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 16-6874 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2016 par sa résolution CE16 1354;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Manon Gauthier

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 993 754,06 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux du lot 2A du
projet des Escales découvertes du mont Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder à Aménagement Côté Jardin inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 968 754,06 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-6874 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.38 1164956014 

____________________________
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CG16 0490

Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc. pour des travaux de désaffectation d'un ancien
tunnel,  la  reconstruction  d'une  conduite  d'eau  principale,  de  bases,  de  conduits  et  de  puits
d'accès de la Commission des services électriques de Montréal et de Bell dans la rue Sherbrooke,
à l'est de l'accès à la place Versailles, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve -
Dépense totale de 1 544 682,72 $, taxes incluses - Appel d'offres public 288703 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2016 par sa résolution CE16 1349;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Manon Gauthier

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 544 682,72 $, taxes incluses, pour des travaux de désaffectation d’un
ancien tunnel, la reconstruction d’une conduite d’eau principale, de bases, de conduits et de puits
d’accès de la Commission des services électriques de Montréal et de Bell dans la rue Sherbrooke, à
l'est  de l'accès à la place Versailles, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga–Maisonneuve,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  1  358  873,13  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 288703 ; 

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Morris Trudeau
Mme Maria Tutino

20.39 1167231040 

____________________________

CG16 0491

Accorder un contrat à Groupe Axino inc. pour les travaux de sécurisation de l'enveloppe et de
décontamination du 200-300, rue Bellechasse - Dépense totale de 3 861 748,03 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 5847 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2016 par sa résolution CE16 1351;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Manon Gauthier

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 3 861 748,03 $, taxes incluses, pour les travaux de sécurisation de
l'enveloppe et les travaux de décontamination du 200-300, rue Bellechasse, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Groupe Axino inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 510 680,02 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5847;

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

Adopté à l'unanimité.

20.40 1167248001 

____________________________
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Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.41 à 20.45 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG16 0492

Accorder  un  contrat  à  SPB  Psychologie  organisationnelle  inc.  pour  fournir  des  services
professionnels  d'évaluation  du  potentiel  et  des  compétences  de  gestion,  pour  une  somme
maximale de 601 031,82 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15149 (5 soum.) / Approuver
un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2016 par sa résolution CE16 1355;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel SPB Psychologie organisationnelle inc., firme ayant
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à
la  Ville  les  services  professionnels  requis  pour  l'évaluation  du  potentiel  et  des  compétences  de
gestion, pour une somme maximale de 601 031,82 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 16-15149 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.41 1166750002 

____________________________

CG16 0493

Approuver le projet d'entente-cadre entre la Ville de Montréal, Bibliothèque et Archives nationales
du Québec (BAnQ) et le ministre de la Culture et des Communications, pour une période de cinq
ans  à  compter  du  1er janvier  2016  /  Accorder  la  somme  de  11  408  314  $  pour  2016  et  de
11 408 314 $, majorée de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour les années 2017 à 2020, à
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) /  Autoriser un virement budgétaire de
3 008 014 $ en 2016 en provenance des dépenses contingentes imprévues d'administration vers le
Service de la culture 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2016 par sa résolution CE16 1357;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :
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1 - d'approuver le projet d'entente-cadre entre la Ville de Montréal, Bibliothèque et Archives nationales
du Québec (BAnQ) et le ministre de la Culture et des Communications, pour une période de cinq ans
à compter du 1er janvier 2016 ; 

2 - d'accorder la somme de 11 408 314 $ pour 2016 et 11 408 314 $, majoré de l'indice des prix à la
consommation (IPC) pour les années 2017 à 2020, à Bibliothèque et Archives nationales du Québec
(BAnQ) ; 

3 - d'autoriser  un  virement  budgétaire  de  3  008  014  $  en  2016  en  provenance  des  dépenses
contingentes  imprévues  d’administration,  de  compétence  d'agglomération,  vers  le  Service  de  la
culture ; 

4 - d'autoriser  un ajustement  récurrent  à la  base budgétaire  du Service de la  culture,  à  hauteur  de
3 000 000 $, plus un ajustement récurrent pour l'indice des prix à la consommation (IPC), sur le
montant total de la contribution pour les exercices 2017 à 2020 ; 

5 - d’autoriser le maire de Montréal, M. Denis Coderre, à signer le projet d'entente-cadre pour et au nom
de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

20.42 1161213001 

____________________________

CG16 0494

Décréter  l'acquisition  par  voie  d'expropriation  ou  par  tout  autre  moyen  des  lots  1  852  822,
2 924 965 à 2 924 970 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, avec toute
construction qui y est érigée, dont celle portant les numéros 301 à 315, rue St-Thomas, dans
l'arrondissement du Sud-Ouest, aux fins d'aménagement d'un nouveau parc et d'un bassin de
rétention des eaux

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2016 par sa résolution CE16 1359;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - de décréter l'acquisition par voie d'expropriation, ou par tout autre moyen, d'un terrain situé au nord-
ouest de la rue Ottawa, entre les rues Saint-Thomas et du Séminaire, constitué des lots 1 852 822,
2 924 965 à 2 924 970 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,  avec toute
construction qui y est érigée, dont celle portant les numéros 301 à 315, rue Saint-Thomas, dans
l'arrondissement  du  Sud-Ouest,  aux  fins  d'aménagement  d'un  nouveau  parc  et  d'un  bassin  de
rétention des eaux; 

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

3 - d'autoriser une dépense de 20 373 570 $, taxes incluses, pour cette acquisition; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Edward Janiszewski
Mme Karen Messier
M. Edgar Rouleau
Mme Christina Smith
M. Morris Trudeau
Mme Maria Tutino

20.43 1164435006 

____________________________

CG16 0495

Décréter  l'acquisition  par  voie  d'expropriation  ou  par  tout  autre  moyen  du  lot  1  852  821  du
cadastre  du  Québec,  circonscription  foncière  de  Montréal,  avec  toute  construction  qui  y  est
érigée,  dont celle  portant  le  numéro 330,  rue de la Montagne,  dans l'arrondissement du Sud-
Ouest, aux fins d'aménagement d'un nouveau parc et d'un bassin de rétention des eaux

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2016 par sa résolution CE16 1360;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - de décréter l'acquisition par voie d'expropriation, ou par tout autre moyen, d'un terrain situé au nord-
ouest de la rue Ottawa, entre les rues Saint-Thomas et du Séminaire, constitué du lot 1 852 821 du
cadastre  du  Québec,  circonscription  foncière  de  Montréal,  avec  toutes  constructions  qui  y  sont
érigées, dont celle portant le numéro 330, rue de la Montagne, dans l'arrondissement du Sud-Ouest,
aux fins d'aménagement d'un nouveau parc et d'un bassin de rétention des eaux; 

2 - de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toute procédure requise à cette fin; 

3 - d'autoriser une dépense de 2 310 997,50 $, taxes incluses, pour cette acquisition; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Edward Janiszewski
Mme Karen Messier
M. Edgar Rouleau
Mme Christina Smith
M. Morris Trudeau
Mme Maria Tutino

20.44 1164435005 

____________________________
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CG16 0496

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

Conclure  des  ententes-cadres,  pour  une  période  approximative  de  8  mois,  avec  Compass
Minerals (10 087 584,57 $) et Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée  (3 931 149,89 $)
pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage des chaussées - Appel d'offres public 16-
15141 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2016 par sa résolution CE16 1344;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - de conclure des ententes-cadres collectives, d’une durée approximative de 8 mois, pour la fourniture
sur demande de sel de déglaçage des chaussées;

3 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les groupes
indiqués et les participants concernés, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15141 et au tableau de prix reçus joint au
dossier décisionnel;

PARTICIPANTS
FIRMES SEL RÉGULIER (groupe A) SEL TRAITÉ (groupe B)

Compass
Minerals

Anjou - Lachine - Lasalle -Le Plateau Mont-Royal - Le Sud
Ouest - L'ile Bizard-Sainte-Genevieve – Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve – Montréal-Nord – Pierrefonds- 
Roxboro – Rivière-des-Prairies –Pointe-aux-Trembles – 
Rosemont-La Petite-Patrie -Saint Laurent -Saint Léonard 
– Villeray-St-Michel-Parc- Extension - Village De 
Senneville - Ville de Côte-St-Luc - Ville de Dollard-Des-
Ormeaux - Ville de Dorval et Ville de L'ile de Dorval - Ville 
de Hampstead - Ville de Montréal-Est - Ville de Kirkland - 
Ville de Montréal Ouest - Ville de Ste-Anne-De-Bellevue - 
Ville de Westmount

Ville de Westmount 
Ville de Pointe-Claire 
Ville de Beaconsfield

Mines Seleine,
une division de

K+S Sel Windsor
ltée

Ahuntsic -Cartierville – Côte-des–Neiges-Notre-Dame-de-
Grace - Outremont - Verdun – Ville-Marie - Ville de Baie 
D'Urfé - Ville de Mont-Royal - Société de Transport de 
Montréal 

4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des villes liées
participantes et de la Société de transport de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.45 1167315003 

____________________________

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.46 et 20.47 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CG16 0497

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

Accorder  un  contrat  à  Saint-Denis  Thompson  inc.  pour  réaliser  des  travaux  de  réfection  de
l'enveloppe de l'usine de filtration, phase 3, du complexe de production d'eau potable Atwater
situé au 3161 rue Joseph, dans l'arrondissement du Sud-Ouest  - Dépense totale de 5 323 663,86 $
taxes incluses - Appel d'offres public 5853 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2016 par sa résolution CE16 1353;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser  une  dépense  de  5  323  663,86  $,  taxes  incluses,  pour  les  travaux  de  réfection  de
l’enveloppe de l’usine de filtration,  phase 3,  du complexe de l’usine de production d’eau potable
Atwater, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

3 - d'accorder à Saint-Denis Thompson inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale  de 5 070 156,05 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5853;

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Morris Trudeau
Mme Maria Tutino

20.46 1165891002 

____________________________

CG16 0498

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

Accorder  un  contrat  à  Construction  Généphi  inc.  pour  la  reconstruction  de  belvédères,  de
passerelles  et  de  sentiers  au  parc-nature  du  Bois-de-l'Île-Bizard  -  Dépense  totale  de
11 284 767,25 $, taxes incluses -  Appel d'offres public 16-6853 (2 soum.) / Autoriser un ajustement
budgétaire annuel et récurrent de 115 000 $ au budget de fonctionnement du Service des grands
parcs, du verdissement et du Mont-Royal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2016 par sa résolution CE16 1366;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 11 284 767,25 $, taxes incluses, pour la reconstruction de belvédères, de
passerelles et de sentiers au parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard, comprenant tous les frais incidents; 
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3 - d'accorder à Construction Généphi inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  11  000  000  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-6853; 

4 - d'autoriser un ajustement budgétaire annuel et récurrent de 115 000 $ au budget de fonctionnement
du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal, à compter de l'exercice 2018, pour
les frais d'entretien des 11 nouvelles structures;

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

Adopté à l'unanimité.

20.47 1166316014 

____________________________

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 à 30.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG16 0499

Effectuer le paiement d'une contribution municipale additionnelle maximale de 1,3 M$ à la Société
de  transport  de  Montréal  pour  l'exercice  financier  2016 afin  de  réaliser  des  travaux  requis  à
l'édicule Cabot de la station de métro Atwater

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juillet 2016 par sa résolution CE16 1172;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

1 - de procéder au paiement d'une contribution municipale additionnelle maximale de 1 300 000 $ à la
Société  de  transport  de  Montréal  (STM)  pour  l'exercice  financier  2016,  conditionnellement  à  la
signature d’une entente relative à la réalisation et au financement des travaux de réaménagement de
l’édicule Cabot de la station de métro Atwater à l’automne 2016;

2 - d'autoriser un virement budgétaire de 1 300 000 $ pour l'année 2016, en provenance des dépenses
contingentes imprévues d'administration de compétence d'agglomération vers le chapitre corporatif
des contributions à la STM;

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

Adopté à l'unanimité.

30.01 1160093002 

____________________________
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CG16 0500

Accorder  un  ajustement  au  budget  des  opérations  2016  du  Service  de  développement
économique au montant de 2 712 270,28 $ en provenance du surplus de l'agglomération, pour
couvrir les quatre derniers versements de soutien financier aux six organismes de développement
local prévus à l'entente 2015-2016

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 août 2016 par sa résolution CE16 1248;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

1 - d'accorder un ajustement au budget des opérations 2016 du Service de développement économique
au montant de 2 712 270,31 $ en provenance du surplus de l'agglomération, pour couvrir les quatre
derniers  versements  de  soutien  financier  aux  six  organismes  de  développement  local  prévus  à
l'entente 2015-2016 relative au Fonds de développement des territoires (FDT) intervenue entre la
Ville de Montréal et le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;

2 - d'imputer  ce virement budgétaire  conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.02 1165175016 

____________________________

CG16 0501

Adopter une résolution visant  à autoriser l'utilisation d'une somme de 76 724 020, 63 $ de la
réserve financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations de compétences
d'agglomération 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 août 2016 par sa résolution CE16 1251;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

d'adopter une résolution visant à autoriser l’utilisation d’une somme de 76 724 020,63 $ de la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations de compétences d'agglomération,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  

Adopté à l'unanimité.

30.03 1163894006 

____________________________
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CG16 0502

Adopter  une  résolution  modifiant  le  Règlement  autorisant  un  emprunt  de  420  000  $  pour  le
financement de travaux d'infrastructure du domaine public  (RCG 15-091)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 août 2016 par sa résolution CE16 1249;

Vu les articles 544 et 564 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

de modifier le titre et l’article 1 du Règlement autorisant un emprunt de 420 000 $ pour le financement de
travaux  d’infrastructures  du  domaine  public  (RCG  15-091) par  le  remplacement  des  mots :
« d’infrastructures du domaine public » par les mots : « reliés à la construction des ouvrages de contrôle
des eaux usées sur le collecteur Marc-Aurèle-Fortin ».

Adopté à l'unanimité.

30.04 1154360002 

____________________________

CG16 0503

Accepter l'offre de services de l'arrondissement de Ville-Marie relativement à la conception, la
coordination  et  la  réalisation  des  travaux  de  réaménagement  et  de  la  reconstruction  de  la
chaussée et des trottoirs dans différentes rues dans le secteur du centre ville, conformément à
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2016 par sa résolution CE16 1319;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

d'accepter  l'offre  de  services  de  l'arrondissement  de  Ville-Marie,  relativement  à  la  conception,  la
coordination et la réalisation des travaux de réaménagement et de la reconstruction de la chaussée et
des trottoirs dans différentes rues dans le secteur du centre-ville, conformément à l'article 85 de la Charte
de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.05 1160615002 

____________________________

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Richard Bergeron

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.06 à 30.09 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
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CG16 0504

Donner un accord de principe sur le développement du sentier cyclable et pédestre Oka - Mont-
Saint-Hilaire  sur  le  territoire  de  l'Île  de  Montréal  relatif  au  Plan  directeur  du  réseau  vélo
métropolitain volet 1 et à la réglementation d'urbanisme ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2016 par sa résolution CE16 1264;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Richard Bergeron

Et résolu :

1 - d'attester de la conformité du tracé du Sentier Oka - Mont-Saint-Hilaire sur le territoire de l'Île de
Montréal au Plan directeur du réseau vélo métropolitain volet 1 et à la réglementation d'urbanisme
ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur;

2 - de  s'engager  à  assurer  la  signalisation  du  sentier  cyclable  et  pédestre  conformément  au  Plan
directeur de signalisation; 

3 - de s'engager à réaliser les activités de communication énoncées dans le projet de convention; 

4 - de s'engager à maintenir la propriété publique du sentier, à y maintenir un accès permanent, public et
gratuit et à en assurer l'entretien;

5 - de s'engager à contribuer et à participer aux coûts du projet jusqu'à concurrence de sa part pour la
réalisation de ce projet;

6 - d'autoriser le Directeur de la direction des transports à agir pour et au nom de la Ville dans le cadre
du projet d'aménagement de ce sentier piloté par la CMM et à signer toute entente relative à une
demande d'aide financière. 

Adopté à l'unanimité.

30.06 1154368008 

____________________________

CG16 0505

Autoriser une appropriation de 3 113 000 $ de la réserve de voirie locale et de 1 806 000 $ de la
réserve de voirie d'agglomération 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 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2016 par sa résolution CE16 1323;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Richard Bergeron

Et résolu :

1 - d'autoriser  une appropriation  de  1  750  000  $  de  la  réserve  de  voirie  locale  vers  le  budget  de
fonctionnement du Service des infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT) pour la réalisation
du programme de maintien des infrastructures routières (PMIR) strictement pour bonifier l'activité des
nids de poules ;

2 - d'autoriser  une  appropriation  de  550  000  $  de  la  réserve  de  voirie  locale  vers  le  budget  de
fonctionnement  du  SIVT pour  le  programme d'implantation  des  rues  piétonnes  et  partagées  en
arrondissements (élaboration de concept d'aménagement,  consultations publiques, conception de
plans de marquage et de signalisation, réalisation de marquage dans la rue et achat de mobilier
urbains divers);
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3 - d'autoriser  une  appropriation  de  350  000  $  de  la  réserve  de  voirie  locale  vers  le  budget  de
fonctionnement du SIVT pour une évaluation de capacité portante, relevé de potentiel de corrosion et
inspection générale pour connaître le mieux possible l'état de certaines structures;

4 - d'autoriser une appropriation de 300 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour la préparation des avant-projets du projet de raccordement Cavendish;

5 - d'autoriser  une  appropriation  de  225  000  $  de  la  réserve  de  voirie  locale  vers  le  budget  de
fonctionnement  du SIVT pour  auscultation des surfaces de roulement  localisées dans les arrêts
d'autobus et détermination des besoins et priorités d'interventions;

6 - d'autoriser une appropriation de 225 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation d'une étude d'avant-projet (volet aménagement), d'études
environnementales et géotechnique et la réalisation des plans et devis des réaménagements requis
d'un projet-pilote de navette fluviale entre Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et le centre-ville
dès juin 2017;

7 - d'autoriser une appropriation de 200 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour des services professionnels et de marquage relatifs à des travaux du
projet de recouvrement Ville-Marie;

8 - d'autoriser une appropriation de 200 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour la production d'avant projet préliminaire, revue de la documentation
existante et production de deux options d'aménagement pour la rue Sherbrooke Est dans le secteur
de Pointe-aux-Trembles;

9 - d'autoriser une appropriation de 200 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation d'études et d'analyses d'avant-projet préliminaire du projet
de prolongement de Souligny et l'Assomption et nouvel accès au port;

10 -d'autoriser une appropriation de 150 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour la production d'un avant-projet préliminaire pour le réaménagement de
l’intersection Côte-des-Neiges/Remembrance;

11 - d'autoriser une appropriation de 125 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de
fonctionnement du SIVT dans le cadre du projet IMAP pour du monitoring du projet, de l'expérience et
de l'orientation éditoriale et un sondage de satisfaction clientèle;

12 -d'autoriser une appropriation de 125 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour l’accompagnement du CERIU pour des études techniques dans le
cadre du projet pilote de la Galerie multi-réseaux;

13 -d'autoriser  une  appropriation  de  100  000  $  de  la  réserve  de  voirie  locale  vers  le  budget  de
fonctionnement du SIVT pour une étude de faisabilité d'ingénierie, des options d'aménagement et
concept d'aménagement final ainsi qu'une planification participative pour une acceptabilité sociale
dans le cadre du projet de la Plaza St-Hubert;

14 -d'autoriser une appropriation de 100 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de
fonctionnement  du  SIVT pour  la  réalisation  de  marquage  et  de  signalisation  de  voies  cyclables
externe ou interne ;

15 -d'autoriser une appropriation de 50 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour des activités de communication pour mobilité dans le cadre du projet
Turcot;

16 -d'autoriser une appropriation de 50 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour une évaluation de capacité portante des travées 22 à 26 de l'autoroute
Bonaventure;

17 -d'autoriser  une  appropriation  de  48  000$  de  la  réserve  de  voirie  locale  vers  le  budget  de
fonctionnement du SIVT pour des activités de communication dans le cadre du projet SRB Pie IX;

18 -d'autoriser une appropriation de 31 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour l'évaluation des panneaux proposés pour le jalonnement dynamique;

19 -d'autoriser une appropriation de 25 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour des plans de marquage et de signalisation de voies cyclables 2017;

20 -d'autoriser une appropriation de 25 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour l'auscultation des surfaces de roulement localisées dans les arrêts
d'autobus et la détermination des besoins et priorités d'interventions;
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21 -d'autoriser  une  appropriation  de  25  000  $  de  la  réserve  de  voirie  locale  vers  le  budget  de
fonctionnement  du  SIVT pour  un  rapport  d'étude  (mise  à  jour  de l'étude  2001 :  concept,  tracé,
géométrie, estimation) du raccordement du boulevard Langelier;

22 -d'autoriser  une  appropriation  de  15  000$  de  la  réserve  de  voirie  locale  vers  le  budget  de
fonctionnement  du  SIVT  pour  une  séance  publique  d'information  et  frais  connexes  de
communications pour le remplacement du pont Jacques-Bizard;

le tout conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.07 1165056001 

____________________________

CG16 0506

Autoriser le directeur du Service des infrastructures, de la voirie et des transports à soumettre,
pour et au nom de la Ville, tous les documents requis par le ministère du Développement durable,
de  l'Environnement  et  de  la  Lutte  contre  les  changements  climatiques  (MDDELCC)  visant
l'obtention  des  approbations,  autorisations,  permissions,  attestations  et  certificats  de  permis
requis en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ., c. Q-2) dans le cadre du projet
du Campus Outremont et du projet Bonaventure

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2016 par sa résolution CE16 1368;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Richard Bergeron

Et résolu :

d'autoriser le directeur du Service des infrastructures, de la voirie et des transports à soumettre, pour et
au  nom  de  la  Ville,  tous  les  documents  requis  par  le  ministère  du  Développement  durable,  de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) visant l'obtention des
approbations, autorisations, permissions, attestations et certificats de permis requis en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement (RLRQ., c. Q-2) dans le cadre du projet du Campus Outremont et du projet
Bonaventure. 

Adopté à l'unanimité.

30.08 1166708005 

____________________________

CG16 0507

Approuver la Politique de gestion contractuelle

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2016 par sa résolution CE16 1369;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Richard Bergeron

Et résolu :

d'approuver la Politique de gestion contractuelle, jointe au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
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30.09 1164990001 

____________________________

CG16 0508

Avis  de  motion  -  Règlement  autorisant  un  emprunt  de  100  000  $  pour  le  financement  de
l'acquisition de matériel informatique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ pour le
financement de l'acquisition de matériel informatique », l’objet du projet de règlement étant détaillé au
sommaire décisionnel.

41.01 1160390007 

____________________________

CG16 0509

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $ afin de financer des travaux de
réaménagement de parcs-nature relevant de la compétence du conseil d'agglomération

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $ afin de
financer  des  travaux  de  réaménagement  de  parcs-nature  relevant  de  la  compétence  du  conseil
d'agglomération », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.02 1166316018 

____________________________

CG16 0510

Avis de motion -  Règlement autorisant  un emprunt de 17 000 000 $ pour le versement d'une
contribution financière à la Bibliothèque et Archives Nationales du Québec pour le financement de
la restauration, de la transformation et de la mise aux normes de la bibliothèque Saint-Sulpice
dans le cadre de l'entente sur le développement culturel de Montréal 2012-2015

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $ pour
le versement d’une contribution financière à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour le
financement de la restauration, de la transformation et de la mise aux normes de la bibliothèque Saint-
Sulpice dans le cadre de l’entente sur le développement culturel de Montréal 2012-2015 », l’objet du
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03 1161213004 
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CG16 0511

Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement sur le Code de conduite des
employés de la Ville de Montréal (RCG 12-026) 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION

Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du
conseil  d’agglomération,  du  règlement  intitulé  « Règlement  modifiant  le  Règlement  sur  le  Code  de
conduite des employés de la Ville de Montréal (RCG 12-026) », l’objet du projet  de règlement étant
détaillé au sommaire décisionnel. Le Code de conduite des employés est modifié pour tenir compte des
nouvelles dispositions de l’article 284 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
encadrant les activités de nature partisane pouvant être exercées par des employés municipaux durant
une campagne électorale ou référendaire. 

De plus, le projet de règlement introduit dans le code une interdiction de faire des annonces à propos de
projets, de contrats et de subventions lors d’activités de financement politique tant que la décision finale
sur  la  réalisation du  projet,  la  conclusion du contrat  et  l’octroi  de la  subvention n’est  pas prise  par
l’autorité compétente.  

41.04 1165019001 

____________________________

CG16 0512

Adoption  -  Règlement  intérieur  du  conseil  d'agglomération  sur  la  délégation  de  pouvoirs  du
conseil d'agglomération au comité exécutif en matière d'environnement

Attendu qu'une copie du Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du
conseil d'agglomération au comité exécutif en matière d'environnement a été distribuée aux membres du
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2016 par sa résolution CE16 1100;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

d’adopter  le  règlement  intitulé  « Règlement  intérieur  du conseil  d'agglomération sur  la  délégation de
pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif en matière d’environnement ».

Adopté à l'unanimité.

42.01 1161322004 

Règlement RCG 16-047

____________________________
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CG16 0513

Approbation du Règlement R-166 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de
53 962 913 $ pour financer le programme d'entretien majeur des infrastructures - Phase 1

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2016 par sa résolution CE16 1331;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

d'approuver  le  Règlement  R-166  de  la  Société  de  transport  de  Montréal  autorisant  un  emprunt  de
cinquante-trois millions neuf cent soixante-deux mille neuf cent treize dollars (53 962 913 $) pour financer
le programme d'entretien majeur des infrastructures (PEMI) phase 1, le tout conformément à l'article 123
de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

45.01 1166213004 

____________________________

CG16 0514

Nomination de Mme Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, à titre de
représentante de l'arrondissement au sein du conseil d'administration du PME MTL Est-de-l'île

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juillet 2016 par sa résolution CE16 1170;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

de  nommer  Mme  Christine  Black,  mairesse  de  l'arrondissement  de  Montréal-Nord,  à  titre  de
représentante de l'arrondissement au sein du conseil d'administration du PME MTL - Est-de-L'île. 

Adopté à l'unanimité.

51.01 1162577023 
____________________________

À 17 h 53,

Le maire, M. Denis Coderre, informe les membres du conseil de sa rencontre avec le consul général
d’Italie à la suite du tremblement de terre survenu le 24 août dernier dans le centre de ce pays.  À cet
effet, il indique que la Ville arbore le drapeau italien et que les drapeaux de la Ville ont été mis en berne.
Il  informe également  l’assemblée  qu’à  la  suite  de  sa  rencontre  avec  le  président  du  congrès  italo-
canadien  et  avec le  président  de la  Croix-Rouge canadienne,  il  a  été  convenu que les  Montréalais
pourront faire des dons auprès de la Croix-Rouge canadienne afin de répondre aux mesures d’urgence
Le maire profite de l’occasion pour offrir sa solidarité et ses sympathies à la communauté italienne et aux
familles éprouvées.

____________________________
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À 17 h 54, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés,  le président de l'assemblée déclare
l'assemblée levée.

______________________________ ______________________________
Benoit Dorais Yves Saindon
Président de l’assemblée Greffier de la Ville

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

______________________________
Denis Coderre
Maire
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 29 septembre 2016 

17 h  

Séance tenue le jeudi 29 septembre 2016 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Richard Bergeron, M. George Bourelle, M. Mitchell 
Brownstein, M. Robert Coutu, M. Claude Dauphin, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers,         
M. Benoit Dorais, Mme Manon Gauthier, M. Michel Gibson, Mme Jane Guest, Mme Paola Hawa, 
M. Edward Janiszewski, M. Beny Masella, M. Lionel Perez, Mme Chantal Rouleau, M. Edgar 
Rouleau, M. Philippe Roy, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. William 
Steinberg, M. Peter F. Trent, M. Morris Trudeau, Mme Maria Tutino, Mme Monique Vallée et        
M. Moriss Vesely 

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

M. Denis Coderre et M. Russell Copeman 
 
AUTRE PRÉSENCE : 
 

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
 
  

____________________________ 
 
 
Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement . 
 

____________________________ 
 
1 - Période de questions du public 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
 
Question de  À Objet 
   
Mme Sonja Susnjar M. Richard Bergeron Impact sur le plan urbanistique des 7 500 

logements projetés dans l’arrondissement 
de Lachine et près du quartier de la gare 
à Lasalle / Amendement nécessaire au 
schéma d’aménagement afin de respecter 
les recommandations de l’Office de 
consultation publique (OCPM) 

   
 
N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président de l’assemblée déclare la période de 
questions du public close à 17 h 07. 

 
____________________________ 
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2 - Période de questions des membres du conseil 
 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
 
Question de  À Objet 
   
M. Peter F.Trent M. Pierre Desrochers M. Trent informe les membres du conseil 

de sa démission à titre de vice-président 
de la Commission permanente sur les 
finances et l’administration / Impact de 
cette démission sur le fonctionnement de 
la Commission 

 
 
N’ayant aucune autre intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare 
la période de questions des membres du conseil close à 17 h 12. 
 
 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0515 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 29 septembre 2016, tel 
que livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CG16 0516 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 25 
août 2016 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération tenue le 25 août 2016 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 22 septembre 2016 
émis par le greffier.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
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4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose les documents suivants : 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 

l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 1er au 31 août 2016. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 31 août 2016. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 

Loi sur les cités et villes du 1er au 31 août 2016. 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0517 
 
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur l'examen 
des contrats portant sur le bilan de sa cinquième année d'activités 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission 
permanente sur l'examen des contrats portant sur le bilan de sa cinquième année d'activités, et le conseil 
en prend acte. 
 
 
 
04.04 1163430016  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0518 
 
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les finances et 
l'administration sur le rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal - Exercice 
2014 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur 
les finances et l'administration sur le rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal - 
Exercice 2014, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
04.05 1163430018  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0519 
 
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les finances et 
l'administration sur le rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal - Exercice 
2015 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur 
les finances et l'administration sur le rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal - 
Exercice 2015, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
04.06 1163430019  
 

____________________________ 
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5 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil »  
 
Aucun document n’est déposé. 
 

____________________________ 
 
 
 
6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 
Aucun document n’est déposé. 
 

____________________________ 
 
7 - Dépôt  
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt » 
 
 
CG16 0520 
 
Dépôt du Bilan 2015 des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le Bilan 2015 des matières résiduelles de l'agglomération de 
Montréal, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.01 1162937003  
 

____________________________ 
 
 
11 - Dépôt de pétitions 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de pétitions » 
 
Aucun document n’est déposé. 
 
 

____________________________ 
 
 
15 - Déclaration 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Déclaration » 
 
Aucune déclaration n’est présentée. 
 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.01 à 20.05 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
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CG16 0521 
 
Conclure des ententes-cadres d'une durée de 36 mois pour la fourniture et la livraison de produits 
chimiques utilisés dans les usines de production d'eau potable Atwater, Charles-J.-Des Baillets, 
Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval - Appel d'offres public 16-15090 (1 à 3 
soumissionnaires par contrat) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 septembre 2016 par sa résolution CE16 1527; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure des ententes-cadres, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande et la 

livraison de produits chimiques utilisés dans les usines de production d’eau potable Atwater, Charles 
J. Des Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval;  

 
2 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les articles 

mentionnés en regard de leur nom, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15090 et au tableau de prix reçus joint au 
dossier décisionnel; 

 
Firme Articles 

Kemira Water solutions Canada inc. 
(Somme totale : 2 541 671,85 $, taxes incluses) 

Article 1 Alufer : 933 884,44 $ 
Article 3 Aluminate SAX-23 : 240 734,66 $ 
Article 9 PAX XL-3932 : 827 820 $ 
Article 14 Sulfate d’aluminium acidifié à 5% :  
                                                                    539 232,75 $  

Produits Chimiques CCC ltée  
(Somme totale : 460 742,19 $, taxes incluses) 
 

Article 4 Charbon activé : 460 742,19 $ 

Brenntag Canada ltée  
(Somme totale : 952 441,40 $, taxes incluses) 

Article 5 Chlore liquide 68 kg : 19 448,02 $ 
Article 6 chlore liquide 907.2 kg : 572 431,78 $ 
Article 13 soude caustique liquide 50 % : 360 561,60 $ 
  

Veolia Water Technologie Canada inc. 
(Somme totale : 249 380,78 $, taxes incluses) 
 

Article 11 Polymère Hydrex : 249 380,78 $ 

Univar Canada ltée  
(Somme totale : 564 067,35 $, taxes incluses)  

Article 12 Silicate de sodium : 431 156,25 $ 
Article 15 Thiosulfate de calcium 30 % : 132 911,10 $ 
 

K + S Sel Windsor ltée 
(Somme totale : 1 646 551,23 $, taxes incluses) 

                Total des ententes : 6 414 854,80 $ 

Article 16 Sel-chlorure de sodium pour la production 
d’hypochlorite de sodium 0.08 % : 1 646 551,23 $ 

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de la Direction de l'eau potable du 
Service de l'eau, et ce, au rythme des besoins à combler.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1165271002  
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 29 septembre 2016 à 17 h  
 

6 

 
CG16 0522 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Technomedia Formation inc. pour le renouvellement du service 
d'entretien du logiciel SIGAL utilisé par le Service de police de la Ville de Montréal, pour la période 
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, pour une somme maximale de 172 462,50 $, taxes 
incluses (fournisseur unique) / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2016 par sa résolution CE16 1443; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Technomedia Formation inc., fournisseur 

unique, pour le renouvellement du service d’entretien du logiciel SIGAL utilisé par le Service de police 
de la Ville de Montréal, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, pour une somme 
maximale de 172 462,50 $, taxes incluses; 

2 - d’approuver à cet effet, un projet de convention de services entre la Ville et Technomedia Formation 
inc. établissant les termes et conditions de ce renouvellement; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1160206004  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0523 
 
Conclure des ententes-cadres pour une période de 24 mois,  avec les firmes Électroméga ltée 
(3 671 692,59 $, taxes incluses), Orange Traffic inc. (3 694 838,28 $, taxes incluses), Tacel ltée 
(808 791,64 $, taxes incluses), Industries Precision Plus inc. (857 770,99 $, taxes incluses) et Les 
Ventes Techniques Trelec enr. (676 053 $, taxes incluses), pour la fourniture des équipements de 
feux de circulation dans le cadre du projet de signalisation lumineuse de la Ville - Appel d'offres 
public 15-14382 (8 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2016 par sa résolution CE16 1444; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure des ententes-cadres, pour une période de 24 mois, pour la fourniture sur demande des 

équipements de feux de circulation dans le cadre du projet de signalisation lumineuse de la Ville;  

2 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas ou seuls soumissionnaires conformes, ou 
fournisseur unique, pour les biens mentionnés en regard de leur nom, le contrat à cette fin aux prix 
unitaires de leur soumission respective, ajustés selon les dispositions prévues au cahier des charges, 
le tout conformément aux documents d'appel d'offres public 15-14382 et au tableau de prix reçus 
joint au dossier décisionnel; 

 
Firmes Prix 

(taxes et contingences inc.) 
Articles / Description / Commentaire 

Électroméga ltée 3 671 692,59 $ 1: Tête de feux véhiculaires 
2: Montage 
5: Aldis / Fournisseur unique 
11: Feux sonores (FS) / Fournisseur 
unique 
13: LB 
15: Coffret STI 
18: Switch enfichable 
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Tacel ltée 808 791,64 $ 3: Btn piéton / Seul soumissionnaire 

conforme 
14: Coffret 60A 

Orange Trafic inc. 3 694 838,28 $ 4: Détecteur véhiculaire 
6: Wave Tronix / Fournisseur unique 
8: Potences FS / Seul soumissionnaire 
conforme 
12: GPS 
19: Switch rail / Seul soumissionnaire 
conforme 
20: Tête de feux piéton 

Ventes Techniques 
Trelec enr. 

676 053 $ 9: Metric / Fournisseur unique 

Industries Précision Plus 857 770,99 $ 10: Struc. Spéciales 
 
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des unités d'affaires, et ce au rythme 

des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1165897003  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0524 
 
Accorder un contrat à Thibault & Associés pour la fourniture d'un véhicule d'intervention en 
matières dangereuses, composé d'une boîte de type Walk-In/Walk-Around de 24 pieds montée sur 
un châssis à cabine avancée et surbaissée avec partie arrière aménagée en poste de travail, de 
marque-modèle Pierce Impel (châssis) et Pierce HDR Walk-In (boîte en aluminium), pour une 
somme maximale de 1 116 293,88 $, taxes incluses- Appel d'offres public 16-15106 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2016 par sa résolution CE16 1445; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Thibault & Associés, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture 

d'un véhicule d'intervention en matières dangereuses, composé d'une boîte de type Walk-In/Walk-
Around de 24 pieds montée sur un châssis à cabine avancée et surbaissée avec partie arrière 
aménagée en poste de travail, de marque-modèle Pierce Impel (châssis) et Pierce HDR Walk-In 
(boîte en aluminium), aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 116 293,88 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15106 et au tableau de 
prix reçus joint au dossier décisionnel;  

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.   
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1163838002  
 

____________________________ 
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CG16 0525 
 
Conclure une entente-cadre de gré à gré de services d'entretien préventif et de réparations avec 
Nederman Canada Limited,  pour une durée de 36 mois, pour l'entretien, la réparation et 
l'acquisition de pièces pour les systèmes de captation des gaz à la source dans les casernes de 
pompiers, pour une somme maximale de 721 856,13 $, taxes incluses (fournisseur unique) / 
Approuver un projet de convention à cet effet  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2016 par sa résolution CE16 1450; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure une entente-cadre, d'une durée de 36 mois, pour l'entretien et la réparation des 

systèmes de captation des gaz à la source dans les casernes de pompiers;  

2 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel 
la firme Nederman Canada Limited, fournisseur unique, s'engage à fournir à la Ville les services 
requis à cette fin, conformément à la soumission de cette firme en date du 15 avril 2016 et selon les 
termes et conditions stipulés au projet de convention ;  

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement du Service de 
sécurité incendie de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1160077001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG16 0526 
 
Accorder un contrat à Électricité Grimard inc. pour l'implantation de la première phase du 
système de transport intelligent dans le cadre du projet Bonaventure, pour une somme maximale 
de 1 818 634,09 $, taxes incluses - Appel d'offres public 214716  (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2016 par sa résolution CE16 1451; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Électricité Grimard inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 

l’implantation de la première phase du système de transport intelligent dans le cadre du projet 
Bonaventure, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 818 634,09 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 214716;  
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.   
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1161009003  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0527 
 
Accorder un contrat à Les Entreprises de Construction Refrabec inc. pour les travaux de remise à 
niveau des systèmes d'incinération des boues no 2 et no 4 de la Station d'épuration des eaux 
usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 586 986,06 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 1935-AE-16 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2016 par sa résolution CE16 1452; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un contrat à Les Entreprises de construction Refrabec inc., plus bas soumissionnaire 

conforme, pour les travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues no 2 et no 4 de 
la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 586 986,08 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 1935-AE-16;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1163334019  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0528 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 325 000 $, taxes incluses, soit 250 000 $ pour compléter 
les travaux de réfection de la toiture et autres travaux au 1800, Chemin Remembrance et 75 000 $ 
d'incidences, dans le cadre du contrat accordé à 9006-9311 Québec inc. DEVCOR (1994) 
(CG16 0337), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 212 682,96 $ à 2 462 682,96 $, taxes 
incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2016 par sa résolution CE16 1457; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 325 000 $, taxes incluses, pour compléter les travaux de 

réfection de la toiture et autres travaux au 1800, Chemin Remembrance, dans le cadre du contrat 
accordé à 9006-9311 Québec inc. DEVCOR (1994) (CG16 0337), comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant;  

2 - d’accorder à 9006-9311 Québec inc. DEVCOR (1994) un surplus contractuel total de 250 000 $, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 2 212 682,96 $ à 2 462 682,96 $, taxes incluses;  

3 - d'autoriser une somme additionnelle de 75 000 $ pour les incidences, majorant ainsi le budget de 
celles-ci de 110 000 $ à 185 000 $, taxes incluses;  
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4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1160660009  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0529 
 
Accorder un contrat à Clean Water Works inc. pour des travaux de réhabilitation de conduites 
d'égout par chemisage sur diverses rues de la Ville de Montréal -  Dépense totale de 2 721 000 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 329408 (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2016 par sa résolution CE16 1458; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 2 721 000 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de 

conduites d’égout par chemisage sur diverses rues de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant ;  

 
2 - d'accorder à Clean Water Works inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 661 000 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 329408 ;  

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1167231042  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0530 
 
Accorder un contrat de services professionnels à Pure Technologies ltd pour l'évaluation de 
l'épaisseur résiduelle des parois des conduites principales d'aqueduc en béton-acier, pour une 
somme maximale de 546 386,49 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16 15156 (2 soum.- 1 seul 
conforme)  / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2016 par sa résolution CE16 1462; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de convention par lequel Pure Technologies ltd, seule firme ayant obtenu la 

note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis pour l'évaluation de l'épaisseur résiduelle des parois des conduites 
principales d'aqueduc en béton-acier, pour une somme maximale de 546 386, 49 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15156 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention; 
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2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.10 1160298002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0531 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 50 000 $, taxes incluses, pour les services professionnels 
pour la réalisation des projets du programme de protection de bâtiments corporatifs, dans le 
cadre du contrat accordé à Riopel + Associés Architectes, société d'architectes et Beaudoin 
Hurens inc. ingénieurs en mécanique, électricité, électronique, ingénieur en structure et génie 
civil (CG07 0295), majorant ainsi le montant total du contrat de 500 000 $ à 550 000 $, taxes 
incluses  / Approuver le projet d'addenda no 1 à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2016 par sa résolution CE16 1464; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 50 000 $, taxes incluses, pour augmenter le contrat de 

services professionnels des projets du programme de protection de bâtiment corporatifs - phase 2 du 
projet au Centre Strathearn ; 

2 - d'approuver le projet d’addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville de Montréal et Riopel + Associés, Architectes, société d'architectes et Beaudoin Hurens 
inc., ingénieur en mécanique, électricité, électronique, ingénieur en structure et génie civil 
(CG07 0295), majorant ainsi le montant total du contrat de 500 000 $ à 550 000 $, taxes incluses ;  

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1161630003  
 

____________________________ 
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CG16 0532 
 
Conclure des ententes-cadres de services professionnels d'une durée de trente mois avec Axor 
Experts-Conseils inc. (1 953 612,08 $, taxes incluses) et Les Services exp. inc., (1 106 979,30 $, 
taxes incluses) pour des services en ingénierie, en conception d'aménagement du domaine public 
et en surveillance de travaux pour les différents grands projets sur le territoire de la Ville de 
Montréal - Appel d'offres public 16-15232 (7 soum.) / Approuver les projets de convention à cet 
effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2016 par sa résolution CE16 1465; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure deux ententes-cadres pour la fourniture sur demande des services professionnels en 

ingénierie, en conception d'aménagement du domaine public et en surveillance de travaux pour les 
différents grands projets sur le territoire de la Ville de Montréal; 

2 - d'approuver les projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées ayant obtenu les 
plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour les sommes maximales inscrites à l'égard de chacune 
d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15232 et selon les 
termes et conditions stipulés aux projets de conventions;  

 
Axor experts-conseils inc.  1 953 612,08 $  
Les Services exp. inc.           1 106 976,30 $ 

 
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des unités d’affaires, et ce au rythme 

des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Morris Trudeau 

Mme Maria Tutino 
 
 
20.12 1163493002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0533 
 
Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Philippe Allard et Justin Duchesneau, artistes en 
arts visuels,  pour la fabrication et l'installation de l'oeuvre d'art public intitulée «  Le Joyau royal 
et le Mile doré », au site McTavish de la Promenade urbaine « Fleuve-Montagne » - Dépense totale 
de 137 970 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2016 par sa résolution CE16 1467; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 

1 - d’autoriser une dépense de 137 970 $, taxes incluses, pour la fabrication et l’installation de l’œuvre 
d’art public intitulée « Le Joyau royal et le Mile doré » au site McTavish de la Promenade urbaine 
« Fleuve-Montagne », comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 
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2 - d'approuver un projet de contrat par lequel MM. Philippe Allard et Justin Duchesneau, lauréats du 
concours, s'engagent à fournir à la Ville les services artistiques requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 126 472,50 $, taxes incluses, conformément aux termes et conditions stipulés au projet 
de contrat; 

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.13 1160230005  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0534 
 
Approuver un projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue à Service Distri-
Bouffe D.D. inc. un espace d'une superficie approximative de 11 mètres carrés au chalet d'accueil 
du parc du Mont-Royal pour l'exploitation de machines distributrices, à des fins de services 
alimentaires, pour une période de 2 ans, débutant le 1er février 2016, pour un montant total de 
60 696 $, excluant les taxes 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2016 par sa résolution CE16 1471; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue à Service Distri-

Bouffe D.D. inc., un espace d'une superficie approximative de 11 mètres carrés, pour l'exploitation de 
machines distributrices de produits alimentaires, au chalet d'accueil du parc du Mont-Royal, pour une 
période de 2 ans, débutant le 1er février 2016, pour un revenu total de 69 785,23 $, taxes incluses; 

 
2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.14 1167029002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0535 
 
Accorder un contrat d'une durée de vingt-quatre mois à Beauregard Environnement ltée pour la 
location sur demande d'équipements avec opérateurs pour divers travaux de pompage et de 
nettoyage à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale 
de 993 897,48  $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15321 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 septembre 2016 par sa résolution CE16 1503; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Beauregard Environnement ltée, plus bas soumissionnaire conforme selon l'option 

choisie par la Ville, un contrat d'une durée de vingt-quatre mois pour la location sur demande 
d'équipements avec opérateurs pour divers travaux de pompage et de nettoyage à la Station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 993 897,48 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
16-14981 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.15 1163438004  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.16 à 20.20 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0536 
 
Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 24 mois, avec une option de prolongation 
de 12 mois supplémentaires, avec Distributions LG inc., pour l'impression et la distribution porte-
à-porte d'avis ou bulletins d'information aux résidents de l'île de Montréal - Appel d'offres public 
16-15299 (2 soum., 1 seul conforme) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 septembre 2016 par sa résolution CE16 1508; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 24 mois, avec option d'une prolongation de 

12 mois supplémentaires, pour l’impression et la distribution porte-à-porte d’avis ou bulletins 
d'information aux résidents de l’île de Montréal ; 

2 - d'accorder à Distributions LG inc., seul soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public AO16-15299 et 
au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel, 
et ce au rythme des besoins à combler.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.16 1163433004  
 

____________________________ 
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CG16 0537 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 827 820 $, taxes incluses, pour exercer l'option de 
traitement de 10 000 tonnes supplémentaires par année pour le compostage des résidus 
mélangés, dans le cadre du contrat accordé à 142975 Canada ltée (Mironor) (CG15 0158), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 3 311 280 $ à 4 139 100 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 septembre 2016 par sa résolution CE16 1504; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 827 820 $, taxes incluses, pour exercer l'option de 

traitement de 10 000 tonnes supplémentaires par année pour le compostage de résidus mélangés 
pour la dernière année, dans le cadre du contrat accordé à 142975 Canada ltée (Mironor) (CG15 
0158), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 311 280 $ à 4 139 100 $, taxes incluses;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1162621003  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0538 
 
Accorder un contrat de services professionnels en design à Kanva architecture inc., lauréat du 
concours « Vivre le chantier Sainte-Cath! », pour concevoir, élaborer des plans et devis et 
effectuer le suivi de la fabrication et de l'implantation du projet d'atténuation des impacts et de 
mise en valeur du chantier de la rue Sainte-Catherine Ouest, pour une somme maximale de 
800 000 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 septembre 2016 par sa résolution CE16 1514; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d’approuver le projet de convention par lequel Kanva architecture inc., lauréat du concours « Vivre le 

chantier Sainte-Cath! » et Blackwell Bowick Partnership limited, s’engagent à fournir à la Ville les 
services professionnels requis en design, pour concevoir, élaborer des plans et devis et effectuer le 
suivi de la fabrication et de l'implantation du projet d'atténuation des impacts et de mise en valeur du 
chantier de la rue Sainte-Catherine Ouest, pour une somme maximale de 800 000 $, taxes et 
contingences incluses, conformément aux conditions prescrites au règlement du concours et aux 
termes et conditions stipulés au projet de convention; 

2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.18 1166086001  
 

____________________________ 
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CG16 0539 
 
Accorder un contrat à Les services intégrés Lemay et associés inc. pour des services 
professionnels en architecture de paysage et ingénierie pour l'élaboration de plans et devis et la 
surveillance, requis pour l'aménagement du parc du Bassin-à-Bois (nord et sud) et de la place 
publique - Dépense totale de 618 237,19 $, taxes incluses - Appel d'offres public 211613 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 septembre 2016 par sa résolution CE16 1513; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 618 237,19 $, taxes incluses, pour des services professionnels en 

architecture de paysage et ingénierie reliés à l'élaboration des plans et devis et la surveillance 
environnementale requis pour l'aménagement du parc du Bassin-à- Bois (nord et sud) et la place des 
Quatre-Bassins du projet Les Bassins du Nouveau Havre; 

2 - d'accorder à Les services intégrés Lemay et associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 588 797,32 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 211613; 

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.19 1167353001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0540 
 
Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'un terrain situé dans le 
prolongement ouest de la 47e Rue, à l'ouest du boulevard Pie-IX, constitué du lot 2 213 508 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension, aux fins de construction d'un bassin de rétention des eaux et 
d'utilisation d'une cour de services temporaire 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 septembre 2016 par sa résolution CE16 1526; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - de décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'un terrain situé dans le 

prolongement ouest de la 47e Rue, à l'ouest du boulevard Pie-IX, constitué du lot 2 213 508 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension, aux fins de construction d'un bassin de rétention des eaux et d'utilisation 
d'une cour de services temporaire;  

 
2 - de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toute procédure requise à cette fin;  
 
3 - d'autoriser une dépense de 3 794 175 $, taxes incluses, pour cette acquisition;  
 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.20 1164435011  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Richard Bergeron 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.21 à 20.25 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
 
CG16 0541 
 
Accorder un soutien financer maximal non récurrent de 98 000 $ à PME MTL Grand Sud-Ouest 
pour les années 2016 et 2017 afin d'assurer la promotion de l'image de marque et accroître la 
notoriété du réseau PME MTL, dans le cadre de l'enveloppe de 175 M$ du Gouvernement du 
Québec / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 septembre 2016 par sa résolution CE16 1522; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Richard Bergeron 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent maximal de 98 000 $ à PME MTL Grand Sud-Ouest afin 

d'assurer la promotion de l'image de marque et accroître la notoriété du réseau PME MTL en 2016 et 
2017, dans le cadre de l’enveloppe de 175 M$ du Gouvernement du Québec;  

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

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.21 1166751001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0542 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure une entente-cadre, pour une période de quatre ans, avec J. René Lafond inc. pour 
l'acquisition sur demande de tracteurs compacts articulés d'une puissance minimale de 47 HP à 
voie étroite et à poste de conduite arrière - Appel d'offres public 16-15257 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 septembre 2016 par sa résolution CE16 1506; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Richard Bergeron 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - de conclure une entente-cadre d'une durée de quatre ans, pour l'acquisition sur demande de 
tracteurs compacts articulés de 47 hp à voie étroite et à poste de conduite arrière; 
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3 - d'accorder au seul soumissionnaire, J. René Lafond inc., ce dernier ayant présenté une soumission 

conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 16-15257 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des unités d’affaires, et ce, au rythme 

des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.22 1163447002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0543 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à EBC inc. pour la construction du bassin de rétention Rockfield d'une 
capacité de 45 000 mètres cubes, dans l'arrondissement de Lachine - Dépense totale de 
23 951 419,52 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5005-EC-143-02-06C (13 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 septembre 2016 par sa résolution CE16 1511; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Richard Bergeron 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'autoriser une dépense de 23 951 419,52 $, taxes incluses, pour la construction du bassin de 

rétention Rockfield, d'une capacité de 45 000 mètres cubes, dans l'arrondissement de Lachine, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
3 - d'accorder à EBC inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de 

sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 
de 21 951 419,52 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5005-EC-
143-02-06C;  

 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.23 1163334015  
 

____________________________ 
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CG16 0544 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Allia Infrastructures ltée pour la préparation de sites (ozonation et poste 
électrique) dans le cadre du projet de désinfection à la Station d'épuration des eaux usées Jean-
R.-Marcotte, pour une somme maximale de 4 546 696,38 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
7309-AE (8 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 septembre 2016 par sa résolution CE16 1512; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Richard Bergeron 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - d'accorder à Allia Infrastructures ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
préparation de sites (ozonation et poste électrique) dans le cadre du projet de désinfection à la 
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 4 546 696, 38 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 7309-AE;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.24 1163334021  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0545 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de 630 René-Lévesque West Property Co., pour 
un terme de 9 ans à compter du 1er juin 2017, des espaces aux 1er, 2e, 3e, 4e et 6e étages de 
l'immeuble sis au 630, boulevard René-Lévesque Ouest, d'une superficie d'environ 94 795 pieds 
carrés, à des fins de bureaux, pour un loyer total de 35 333 296,01 $, taxes incluses, le tout selon 
les termes et conditions prévus au projet de bail - Dépense totale pour ce projet de 
38 838 895,14 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 septembre 2016 par sa résolution CE16 1520; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Richard Bergeron 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de 630 René-Lévesque West Property Co., pour 
un terme de 9 ans à compter du 1er juin 2017, des espaces aux 1er, 2e, 3e, 4e et 6e étages, de 
l’immeuble sis au 630, boulevard René-Lévesque Ouest, d'une superficie d'environ 94 795 pieds 
carrés, à des fins bureaux, pour un loyer total de 35 333 296,01 $, taxes incluses, le tout selon les 
termes et conditions prévus au projet de bail; 

 
3 - d'ajuster la base budgétaire du Service des finances à la hauteur de 32 264 008,83 $, net des 

ristournes de taxes, pour les exercices de 2017 à 2026 conformément aux informations financières 
inscrites au sommaire décisionnel; 

 
4 - d’autoriser une dépense de 549 304,44 $, taxes incluses, pour les travaux d’aménagement et les 

contingences payables à 630 René-Lévesque West Property Co.; 
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5 - d’autoriser une dépense de 2 956 294,69 $, taxes incluses, en incidences; 
 
6 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. George Bourelle 

M. Mitchell Brownstein 
M. Robert Coutu 
M. Michel Gibson 
Mme Jane Guest 
Mme Paola Hawa 
M. Edward Janiszewski 
M. Beny Masella 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
M. Morris Trudeau 
Mme Maria Tutino 
M. Morris Vesely 

 
 
20.25 1164069005  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0546 
 
Approuver le projet d'addenda modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 
l'Organisation du Sommet Mondial du Design (OSMD) à l'égard des dates de remise des 
documents et de la date de fin de la convention 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 septembre 2016 par sa résolution CE16 1524; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 
l'Organisation du Sommet Mondial du Design (OSMD) (CG15 0409) à l'égard des dates de remise des 
documents et de la date de fin de la convention.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.26 1161084002  
 

____________________________ 
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CG16 0547 
 
Offrir à l'arrondissement de Ville-Marie, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, que la Division sécurité et aménagement du réseau artériel - Direction des transports - 
Service des infrastructures, de la voirie, et des transports prenne en charge l'entretien du Plan 
lumière du Vieux-Montréal 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 septembre 2016 par sa résolution CE16 1531; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d'offrir au conseil d'arrondissement de Ville-Marie, que la Division sécurité et aménagement du réseau 
artériel - Direction des transports - Service des infrastructures, de la voirie, et des transports prenne en 
charge l'entretien du Plan lumière du Vieux-Montréal, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville 
de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1163113003  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0548 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de financer les services 
professionnels d'ingénierie détaillée, de plans et devis et de surveillance et les travaux préalables 
requis pour la mise à niveau de la station de pompage et du réservoir McTavish 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de 
financer les services professionnels d’ingénierie détaillée, de plans et devis et de surveillance et les 
travaux préalables requis pour la mise à niveau de la station de pompage et du réservoir McTavish », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
 
 
41.01 1165925002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0549 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 130 000 000 $ pour le financement de la 
conception, l'acquisition et l'installation des équipements de désinfection de l'effluent de la 
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 130 000 000 $ pour 
le financement de la conception, l'acquisition et l'installation des équipements de désinfection de l'effluent 
de la station d'épuration des eaux usées Jean-R-Marcotte », l’objet du projet de règlement étant détaillé 
au sommaire décisionnel.  
 
 
 
41.02 1162839002  
 

____________________________ 
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CG16 0550 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la réalisation de 
logements coopératifs et à but non lucratif (nouveau programme) (02-102) 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la 
réalisation de logements coopératifs et à but non lucratif (nouveau programme) (02-102) », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
41.03 1166692003  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 à 42.04 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0551 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ pour le financement de l'acquisition de 
matériel informatique 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ pour le financement de 
l'acquisition de matériel informatique a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juillet 2016 par sa résolution CE16 1184; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ pour le financement de 
l'acquisition de matériel informatique », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1160390007  
 

Règlement RCG 16-048 
 

____________________________ 
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CG16 0552 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $ afin de financer des travaux de 
réaménagement de parcs-nature relevant de la compétence du conseil d'agglomération 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $ afin de financer des travaux 
de réaménagement de parcs-nature relevant de la compétence du conseil d'agglomération a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2016 par sa résolution CE16 1330; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $ afin de financer des 
travaux de réaménagement de parcs-nature relevant de la compétence du conseil d'agglomération », 
sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.02 1166316018  
 

Règlement RCG 16-049 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0553 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $ pour le versement d'une contribution 
financière à la Bibliothèque et Archives Nationales du Québec pour le financement de la 
restauration, de la transformation et de la mise aux normes de la bibliothèque Saint-Sulpice dans 
le cadre de l'entente sur le développement culturel de Montréal 2012-2015 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $ pour le versement d'une 
contribution financière à la Bibliothèque et Archives Nationales du Québec pour le financement de la 
restauration, de la transformation et de la mise aux normes de la bibliothèque Saint-Sulpice dans le cadre 
de l'entente sur le développement culturel de Montréal 2012-2015 a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2016 par sa résolution CE16 1329; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 
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Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $ pour le versement 
d’une contribution financière à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour le financement de 
la restauration, de la transformation et de la mise aux normes de la bibliothèque Saint-Sulpice dans le 
cadre de l’entente sur le développement culturel de Montréal 2012-2015 », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.03 1161213004  
 

Règlement RCG 16-050 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0554 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Code de conduite des employés de la Ville de 
Montréal (RCG 12-026)  
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le Code de conduite des employés de la 
Ville de Montréal (RCG 12-026)  a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2016 par sa résolution CE16 1385; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Code de conduite des 
employés de la Ville de Montréal (RCG 12-026) ». 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.04 1165019001  
 

Règlement RCG 12-026-1 
 

____________________________ 
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CG16 0555 
 
Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Schéma 
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029) » et de son 
document d'accompagnement intitulé « Modification à la réglementation d'urbanisme de 
l'arrondissement de Verdun aux fins de conformité au schéma d'aménagement et de 
développement modifié de l'agglomération de Montréal » / Approbation de la procédure 
nécessaire à cette fin 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par M. Alan DeSousa de la présentation à une séance ultérieure du conseil 
d’agglomération d’un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le 
Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029) »,  l’objet 
du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel ; 
 

ADOPTION DE PROJET 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le Schéma 

d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029) »; 
 
2 - d'approuver le document d'accompagnement intitulé : « Modification à la réglementation d'urbanisme 

de l'arrondissement de Verdun aux fins de conformité au Schéma d'aménagement et de 
développement modifié de l'agglomération de Montréal » qui spécifie également que seul 
l'arrondissement de Verdun devra modifier sa réglementation d'urbanisme, suite à l'entrée en vigueur 
du règlement;  

3 - de demander l'avis au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire conformément 
à l'article 50 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU);  

4 - de mandater la Commission sur le Schéma d'aménagement et de développement de Montréal pour 
tenir les assemblées publiques de consultation nécessaires sur le territoire de l'agglomération de 
Montréal;  

5 - de déléguer au greffier de la Ville les pouvoirs de fixer la date, l'heure et le lieu sur le territoire de 
l'agglomération de Montréal de toute assemblée publique de consultation à tenir aux fins de 
l'adoption du règlement pour faire suite au présent projet de règlement, et d'inclure dans l'avis public 
à publier dans un journal diffusé sur le territoire le résumé prévu au deuxième alinéa de l'article 53.3 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU).  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
43.01 1162622007  

 
Règlement P-RCG 14-029-2 

 
____________________________ 
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CG16 0556 
 
Nominations aux commissions permanentes 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de nommer Monsieur Richard Ryan et Madame Monique Vallée, à titre de membres à la Commission 
permanente sur le schéma d’aménagement et de développement de Montréal. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.01   
 

____________________________ 
 
 
 
À 17 h 33, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 
 
 
 
______________________________ 

 
 
______________________________ 

Benoit Dorais Yves Saindon 
Président de l’assemblée Greffier de la Ville 
 
 
Tous et chacun des règlements et des résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
______________________________ 
Denis Coderre 
Maire 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 27 octobre 2016 

17 h  

Séance tenue le jeudi 27 octobre 2016 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Richard Bergeron, Mme Dida 
Berku, à titre de représentante du maire de la Ville de Côte-Saint-Luc, M. George Bourelle,          
M. Russell Copeman, M. Robert Coutu, M. Claude Dauphin, M. Alan DeSousa, M. Pierre 
Desrochers, M. Benoit Dorais, Mme Manon Gauthier, M. Michel Gibson, Mme Paola Hawa,          
M. Edward Janiszewski, M. Beny Masella, M. Lionel Perez, M. Edgar Rouleau, M. Philippe Roy,    
M. Richard Ryan, M. Aref Salem, M. William Steinberg, M. Peter F. Trent, M. Morris Trudeau,    
Mme Monique Vallée et M. Moriss Vesely 

 
  
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :  
 

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

Mme Chantal Rouleau,  Mme Anie Samson et  Mme Maria Tutino 
 
AUTRE PRÉSENCE : 
 

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
 
  

____________________________ 
 
Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement . 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Aucun citoyen ne s’étant inscrit, le président de l’assemblée déclare la période de questions du public 
close. 
 

____________________________ 
 
 
 
2 - Période de questions des membres du conseil 
 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
 
Question de  À Objet 
   
M. Peter F. Trent M. Denis Coderre Articles 20.03 et 20.22 de l’ordre du jour – 

Proposition à l’effet que la CMM prenne 
en charge  le processus d’homologation 
d’une piste auprès de la Fédération 
internationale Automobile (FIA) 
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M. Georges Bourelle M. Denis Coderre Articles 20.03 et 20.22 de l’ordre du jour – 

Retombées économiques d’une telle 
démarche pour les villes liées – 
consultation souhaitée 

 
N’ayant aucune autre intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare 
la période de questions des membres du conseil close à 17 h 12. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0557 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 27 octobre 2016, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CG16 0558 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 29 
septembre 2016 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 29 septembre 
2016 conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 20 octobre 2016 
émis par le greffier.  
  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
 
 
4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose les documents suivants : 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 

l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 1er au 30 septembre 2016. 
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4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 30 septembre 2016. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 

Loi sur les cités et villes du 1er au 30 septembre 2016. 
 
 

____________________________ 
 
 
5 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil »  
 
Aucun document n’est déposé. 
 

____________________________ 
 
 
 
6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
 
Aucun document n’est déposé. 
 

____________________________ 
 
7 - Dépôt  
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt » 
 
 
CG16 0559 
 
Dépôt de la projection des résultats de l'exercice 2016 en date du 31 août 2016 - Volet 
agglomération et l'état des revenus et des charges réels global Ville, au 31 août 2016 comparé 
avec le 31 août  2015 
 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose la projection des résultats de l'exercice 2016 en date du 31 août 
2016 - Volet agglomération et l'état des revenus et des charges réels de la Ville au 31 août 2016 comparé 
avec le 31 août 2015, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
 
 
07.01 1165205008  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0560 
 
Dépôt du rapport 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  
entre le 1er septembre 2013 et le 31 décembre 2015 
 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport 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 entre le 1er septembre 2013 et le 31 décembre 2015, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
 
 
07.02 1163570006  
 

____________________________ 
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9 - Rapport sur la situation financière de la Ville 
 
9.01 Monsieur Denis Coderre dépose le rapport du maire sur la situation financière de la Ville, le tout 

conformément aux dispositions de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes. Ce rapport 
comprend également la liste des contrats octroyés par les services centraux excédant 25 000 $, 
pour la période du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2016 ainsi que celle des contrats de plus 
2 000 $ conclus avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une 
dépense totale qui dépasse 25 000 $.  

 
 

____________________________ 
 
 
 
CG16 0561 
 
Publication du texte du rapport sur la situation financière de la Ville dans les journaux diffusés sur 
le territoire 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Denis Coderre 

 
Et résolu : 
 
de décréter que le texte du rapport du maire sur la situation financière soit publié dans un quotidien de 
langue française et dans un quotidien de langue anglaise distribués sur le territoire de la Ville de 
Montréal, le tout conformément aux exigences de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
09.02   
 

____________________________ 

 
11 - Dépôt de pétitions 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de pétitions » 
 
Aucun document n’est déposé. 
 
 

____________________________ 
 
 
15 - Déclaration 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Déclaration » 
 
Aucune déclaration n’est présentée. 
 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.01 à 20.05 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
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CG16 0562 
 
Conclure une entente-cadre de gré à gré, d'une durée de 36 mois, avec une possibilité de 
prolongation de 24 mois, avec la firme Équipements Plannord ltée, pour la fourniture de pièces 
authentiques de marque Prinoth dans le cadre de l'entretien et de la réparation des véhicules 
utilitaires à chenilles utilisés pour le déneigement du parc motorisé de la Ville (fournisseur 
unique) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2016 par sa résolution CE16 1591; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre de gré à gré avec Équipements Plannord ltée, fournisseur unique, 

pour une durée de 36 mois, soit du 31 octobre 2016 au 30 octobre 2019, avec une possibilité de 
prolongation de 24 mois, pour la fourniture de pièces d’origine manufacturière de marque Prinoth 
dans le cadre de l’entretien et de la réparation des véhicules utilitaires à chenilles utilisés pour le 
déneigement, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 286 775,25 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 16-15059 et au tableau de prix 
reçus joint au dossier décisionnel; 

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1161541004  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0563 
 
Autoriser la prolongation d'ententes-cadres conclues avec Sharp Électronique du Canada ltée 
(CG14 0139) pour l'acquisition ou la location, incluant le service d'entretien, d'équipements 
multifonctions d'impression monochromes et couleurs sur demande, pour une durée de 24 mois, 
soit du 1er avril 2017 au 31 mars 2019 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 octobre 2016 par sa résolution CE16 1570; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser la prolongation des ententes-cadre no 949660 et no 951082 conclues avec Sharp 

Électronique du Canada (CG14 0139), pour une période additionnelle de 24 mois, du 1er avril 2017 
au 31 mars 2019, pour l'acquisition ou la location, incluant le service d'entretien, d'équipements 
multifonctions d'impressions, selon les mêmes termes et conditions stipulés aux documents de 
l'appel d'offres public 13-11816; 

 
2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets unités d’affaire, et ce au rythme des 

besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1165085002  
 

____________________________ 
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CG16 0564 
 
Mandater ASN Canada FIA pour un montant maximal de 226 155,83 $, taxes incluses, pour les 
services et frais de soumission, d'inspection, d'approbation, de suivi et d'accompagnement dans 
le processus d'homologation de la piste auprès de la Fédération Internationale Automobile (FIA) / 
Autoriser un virement budgétaire de 92 930 $ en 2016 à partir des dépenses contingentes de 
compétence d'agglomération vers le Service de la culture 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 septembre 2016 par sa résolution CE16 1557; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - de mandater ASN Canada FIA pour un montant maximal de 196 700 $, avant taxes, pour les services 

et frais de soumission, d’inspection, d’approbation, de suivi et d’accompagnement dans le processus 
d'homologation de la piste auprès de la Fédération Internationale Automobile (FIA), dans le cadre de 
la course automobile Formule E dans les rues du centre-ville de Montréal, à compter de 2017; 

2 - d'autoriser un virement budgétaire de 92 930 $ en 2016 à partir des dépenses contingentes de 
compétence d'agglomération vers le Service de la culture;  

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

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Mme Dida Berku 

M. George Bourelle 
M. Robert Coutu 
M. Michel Gibson 
Mme Paola Hawa 
M. Edward Janiszewski 
M. Beny Masella 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
M. Morris Trudeau 
M. Moriss Vesely 

 
 
20.03 1165288007  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0565 
 
Accorder un contrat à Deric Construction inc. pour les travaux de reconstruction d'un tronçon et 
la réparation du mur de soutènement du chemin de Trafalgar (structure 81-5289) situé dans 
l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 975 585,87 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 331301 (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 octobre 2016 par sa résolution CE16 1572; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
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1 - d'autoriser une dépense de 975 585,87 $, taxes incluses, pour les travaux de reconstruction d'un 
tronçon et la réparation du mur de soutènement du Chemin de Trafalgar, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant ; 

 
2 - d'accorder à Deric Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 936 126,45 $, taxes et contingences 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 331301; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1167000008  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0566 
 
Accorder un contrat à Roland Grenier Construction ltée pour réaliser les travaux de mise aux 
normes de salles électriques du bâtiment des filtres du complexe de production d'eau potable 
Atwater, situé au 999, rue Dupuis dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 
1 906 476,54 $, taxes incluses - Appel d'offres 5856 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2016 par sa résolution CE16 1599; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 906 476,54 $, taxes incluses, pour réaliser les travaux de mise aux 

normes de salles électriques du bâtiment des filtres du complexe de production d’eau potable Atwater 
situé au 999, rue Dupuis, dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant;  

 
2 - d'accorder à Roland Grenier Construction ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 850 948, 09 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5856; 

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1160749003  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
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CG16 0567 
 
Accorder un contrat à Site intégration plus inc. (Groupe SIP) pour des travaux de rénovation des 
contrôles et le remplacement des projecteurs des systèmes de mise en lumière de l'hôtel de ville, 
situé au 275, rue Notre-Dame Est - Dépense totale 1 058 832,71 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 5870 (3 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2016 par sa résolution CE16 1603; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 058 832,71 $, taxes incluses, pour les travaux de rénovation des 

contrôles et le remplacement des projecteurs des systèmes de mise en lumière de l'hôtel de ville, 
situé au 275, rue Notre-Dame Est, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  

 
2 - d'accorder à Site intégration plus inc. (Groupe SIP), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 962 575,19 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5870 ; 

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1165965005  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0568 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 62 291,16 $, taxes incluses, pour des travaux 
supplémentaires dans le cadre du contrat accordé à Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. pour l'audit des 
états financiers de l'exercice 2015 (CG14 0469), majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 338 015,81 $ à 1 400 306,97 $, taxes incluses / Approuver un projet d'addenda no 2 modifiant la 
convention de services professionnels intervenue avec la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2016 par sa résolution CE16 1604; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 62 291,16 $, taxes incluses, pour des travaux 

supplémentaires d'audit effectués dans le cadre de l'audit des états financiers de l'année 2015 prévus 
au contrat de vérification externe octroyé à Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. (CG14 0469); 

2 - d'approuver le projet d'addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
avec cette firme, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 338 015,81 $ à 1 400 306,97 $, taxes 
incluses; 

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1166068001  
 

____________________________ 
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CG16 0569 
 
Accorder des contrats de services professionnels en ingénierie à Axor Experts-Conseils inc. 
(893 758,16 $, taxes incluses) et à WSP Canada inc. (962 858,14 $, taxes incluses), pour la 
réalisation de services de génie-conseil pour les différents projets sous la responsabilité du 
Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal - Dépense totale de 2 135 108,75 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 16-15404 (3 soum.) / Approuver deux projets de conventions 
à cet effet 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2016 par sa résolution CE16 1612; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 2 135 108,75 $, taxes incluses, pour la réalisation de services de génie 

conseil pour les différents projets sous la responsabilité du Service des grands parcs, du 
verdissement et du Mont-Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
2 - d'approuver un projet de convention par lequel Axor Experts-Conseils inc., firme ayant obtenu le plus 

haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis pour le contrat no 1, s'engage à 
fournir à la Ville les services professionnels de génie conseil pour les différents projets, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 893 758,16 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 16-15404 et selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention; 

 
3 - d'approuver un projet de convention par lequel WSP Canada inc., firme ayant obtenu le plus haut 

pointage final en fonction des critères de sélection préétablis pour le contrat no 2, s'engage à fournir 
à la Ville les services professionnels de génie conseil pour les différents projets, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 962 858,14 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 16-15404 et selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention; 

 
4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1166316022  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0570 
 
Reporter l'échéance de la convention en vigueur entre la Ville et le Comité olympique canadien au 
31 décembre 2017 afin de soutenir les bonifications à apporter à la Maison olympique canadienne 
à Montréal (CG15 0419) / Approuver un projet d'addenda à la convention de contribution à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2016 par sa résolution CE16 1614; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le projet d’addenda 1 visant à reporter au 31 décembre 2017 l’échéance de la convention de 
contribution intervenue entre la Ville de Montréal et le Comité olympique canadien (CG15 0419) afin de 
soutenir les bonifications à apporter à la Maison olympique canadienne de Montréal. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1151658004  
 

____________________________ 
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CG16 0571 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend au ministre des Transports, de la Mobilité 
durable et de l'Électrification des transports, aux fins du projet de reconstruction Turcot, un 
immeuble situé de part et d'autre de la rue Notre-Dame Ouest, entre l'autoroute 15 et l'avenue de 
Carillon, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, pour une somme de 10 000 $, plus les taxes 
applicables, et ce, après que l'arrondissement concerné ait fermé et retiré de son domaine public 
le lot 5 909 281 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2016 par sa résolution CE16 1617; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend au ministre des Transports, de la Mobilité durable 

et de l'Électrification des transports un immeuble situé de part et d'autre de la rue Notre-Dame Ouest, 
entre l'autoroute 15 et l'avenue de Carillon, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué des lots 
5 909 281, 5 903 675, 5 903 676 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour 
la somme de 10 000 $, plus les taxes applicables, et ce, selon les termes et conditions stipulés au 
projet d'acte et à la suite à l'adoption, par l’arrondissement, d'un règlement de fermeture comme 
domaine public du lot 5 909 281;  

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.10 1161027006  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0572 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède sans aucune contrepartie à Les Placements 
Canamall Limitée et Westcliff (Place de La Cité internationale Phase I) inc. tous les droits, titres et 
intérêts qu'elle pourrait prétendre détenir dans les lots 1 179 352, 2 401 372 et une partie du lot 
3 027 886 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et vend une autre partie du 
lot 3 027 886 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour une somme de 
1 120 $, plus les taxes applicables, dans le cadre de l'entente tripartite signée le 13 avril 1987 pour 
la mise en valeur du quadrilatère formé par le boulevard Robert-Bourassa, l'avenue Viger, la rue 
du Carré Victoria et la rue Saint-Antoine / Fermer et retirer du domaine public comme rue les lots 
1 179 352, 2 401 372 et les deux parties du lot 3 027 886 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2016 par sa résolution CE16 1618; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
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1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède sans contrepartie à Les Placements Canamall 

Limitée/Canamall Holdings Limited et Westcliff (Place de la Cité internationale Phase I) inc. tous les 
droits, titres et intérêts qu'elle pourrait prétendre détenir dans les lots 1 179 352 , 2 401 372 et une 
partie du lot 3 027 886 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et vend une 
partie du lot 3 027 886 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, à des fins 
d'assemblage, pour la somme de 1 120 $, le tout selon les termes et conditions stipulés dans le projet 
d’acte de cession, dans le cadre de l’entente tripartite, signée le 13 avril 1987, pour la mise en valeur 
du quadrilatère formé par le boulevard Robert-Bourassa, l’avenue Viger, la rue du Carré Victoria et la 
rue Saint-Antoine; 

 
2 - de fermer et retirer du domaine public comme rue les lots 1 179 352, 2 401 372, et les deux parties 

du lot 3 027 886 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1160783009  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0573 
 
Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Développement Olymbec inc., pour les 
besoins de formation du Service de police de la Ville de Montréal, des espaces d'une superficie de 
10 586 pieds carrés, au 2e étage de l'immeuble ainsi qu'une partie de terrain situés au 8491, rue 
Ernest Cormier, pour une période de 5 ans, à compter du 1er février 2017 - Dépense totale de 
1 467 663,56 $, incluant le loyer, les travaux d'aménagement, les coûts d'entretien ménager, 
d'énergie ainsi que les taxes 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2016 par sa résolution CE16 1619; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Développement Olymbec inc. une partie de 

terrain ainsi que des espaces d'une superficie de 10 586 pieds carrés au 2e étage d’un immeuble 
situé au 8491, rue Ernest-Cormier, pour les besoins de la Division de la formation du Service de 
police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une période de 5 ans, à compter du 1er février 2017, pour 
un loyer total de 616 473,99 $, taxes incluses, et ce, aux termes et conditions stipulés au projet de 
bail;  

2 - d'autoriser à cette fin, le coût des travaux d'aménagement payable en 2017 au locateur, 
Développement Olymbec inc., représentant un montant de 487 845,82 $ auquel s'ajoutent des 
contingences et des incidences d'un montant de 74 917,46 $, pour une dépense maximale de 
562 763,28 $, taxes incluses;  

3 - d'autoriser la dépense d'énergie et d'entretien ménager effectuée par le Service de la gestion de la 
planification immobilière (SGPI), pour la durée du terme de 5 ans, d'un montant total de 288 426,29 $ 
taxes incluses ;  

4 - d'imputer cette dépense après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au sommaire décisionnel; 

5 - d'ajuster la base budgétaire du SPVM pour les années 2017 et suivantes conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. Pour les années subséquentes, les 
augmentations du loyer devront être assumées par le SPVM à même l'enveloppe budgétaire qui lui 
sera octroyée. La facturation immobilière du SGPI sera également ajustée en conséquence.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.12 1165840009  
 

____________________________ 
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CG16 0574 
 
Accorder un soutien financier additionnel, extraordinaire et non récurrent de 45 000 $ à Triathlon 
International de Montréal, pour la tenue d'une étape de la Coupe du monde de triathlon de l'ITU 
2016 à Montréal, pour un montant total maximal de 145 000 $ en soutien financier et une valeur 
monétaire de 75 000 $, en soutien en biens et services / Approuver un projet d'addenda à la 
convention de contribution à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2016 par sa résolution CE16 1630; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier additionnel, extraordinaire et non récurrent de 45 000 $, taxes 

incluses, à l'organisme à but non lucratif Triathlon International de Montréal pour la réalisation d'une 
étape de la Coupe du monde de triathlon de l'ITU 2016 à Montréal;  

2 - d'approuver le projet d'addenda à la convention de contribution entre la Ville et Triathlon International 
de Montréal (CG16 0425), établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien 
financier additionnel et du soutien en biens et services; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.13 1166340002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0575 
 
Conclure des ententes-cadres collectives, pour une période de 12 mois, avec les firmes Recyclage 
Notre-Dame inc. (1 200 396,49 $, taxes incluses), Sanexen Services Environnementaux inc. 
(424 252 $, taxes incluses) et Solution Eau, Air, Sol (246 640,06 $, taxes incluses) pour la 
fourniture de services de sites pour la valorisation, le traitement et l'élimination de sols 
contaminés provenant des arrondissements - Appel d'offres public 16-15528 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 octobre 2016 par sa résolution CE16 1650; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure des ententes-cadres collectives avec les firmes Recyclage Notre-Dame, Sanexen 

Services Environnementaux inc. et Solution Eau, Air, Sol, plus bas soumissionnaires conformes pour 
chaque type de sol pour chaque arrondissement, pour une période de 12 mois, pour la fourniture de 
services de sites pour la valorisation, le traitement et l'élimination de sols contaminés provenant des 
arrondissements, aux prix unitaires de leur soumission, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public 16-15528 et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel; 

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.14 1167315005  
 

____________________________ 
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CG16 0576 
 
Autoriser une dépense additionnelle de  696 884, 49 $, taxes incluses, pour compléter les travaux 
de réhabilitation sans tranchée de conduites d'eau potable par chemisage sur diverses rues dans 
les arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, de Lachine, de LaSalle, du 
Plateau-Mont-Royal, du Sud-Ouest, de Verdun et de Ville-Marie dans le cadre du contrat 329402 
accordé à Aquarehab (Canada) inc., (CG16 0197), majorant ainsi le montant total du contrat de 
11 562 395,46 $ à 12 259 279,95 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 octobre 2016 par sa résolution CE16 1654; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 696 884,49 $, taxes incluses, pour compléter les travaux de 

réhabilitation sans tranchée de conduites d’eau par chemisage sur diverses rues dans les 
arrondissements de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-de-Grâce, de Lachine, de LaSalle, du Plateau-
Mont-Royal, du Sud-Ouest, de Verdun et de Ville-Marie, dans le cadre du contrat 329402 accordé à 
Aquarehab (Canada) inc. (CG16 0197), majorant ainsi le montant total du contrat de 11 562 395,46 $ 
à 12 259 279,95 $, taxes incluses ;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.15 1167231048  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Richard Bergeron 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.16 à 20.20 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0577 
 
Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Gilles Mihalcean, artiste professionnel en arts 
visuels, pour la fabrication et l'installation de l'oeuvre d'art public intitulée « Paquets de lumière », 
pour le Parterre du Quartier des spectacles - Dépense totale de 672 603,75 $, taxes incluses  / 
Approuver un projet de contrat à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 octobre 2016 par sa résolution CE16 1656; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Richard Bergeron 

 
Et résolu : 
 
1 - d’autoriser une dépense de 672 603,75 $, taxes incluses, pour la fabrication et l’installation de 

l’œuvre d’art public « Paquets de lumière » pour le parterre du Quartier des spectacles, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'approuver un projet de contrat d’exécution d’œuvre d’art par lequel Gilles Mihalcean, lauréat du 
concours, s'engage à fournir à la Ville les services artistiques requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 661 106,25 $, taxes incluses, conformément aux termes et conditions stipulés au projet 
de contrat; 
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.16 1160230006  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0578 
 
Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Jonathan Villeneuve, artiste professionnel, pour 
la fabrication et l'installation de l'oeuvre d'art public intitulée « Lux obscura », sur la rue Émery du 
Quartier latin, dans le Quartier des spectacles - Dépense totale de 252 945 $, taxes incluses  / 
Approuver un projet de contrat à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 octobre 2016 par sa résolution CE16 1655; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Richard Bergeron 

 
Et résolu : 
 
1 - d’autoriser une dépense de 252 945 $, taxes incluses, pour la fabrication et l’installation de l’oeuvre 

d’art public « Lux obscura » sur la rue Émery dans le Quartier latin au Quartier des spectacles, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéants; 

2 - d'approuver un projet de contrat d’exécution d’œuvre d’art par lequel Jonathan Villeneuve, lauréat du 
concours, s'engage à fournir à la Ville les services artistiques requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 218 452,50 $, taxes incluses, conformément aux termes et conditions stipulés au projet 
de contrat; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1166689002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0579 
 
Accorder à PME MTL Ouest-de-l'Île une contribution financière non récurrente de 403 405 $ dans 
le cadre du partage des actifs du Centre local de développement Lachine / Approuver le projet 
d'addenda 1 à l'entente de délégation intervenue entre la Ville et PME MTL Ouest-de-l'Île 
(CG16 0347) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 octobre 2016 par sa résolution CE16 1658; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Richard Bergeron 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder une contribution financière non récurrente de 403 405 $ à PME MTL Ouest-de-l'Île, dans 

le cadre de la convention de partage des actifs du Centre local de développement Lachine 
(CG16 0465); 
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2 - d'approuver un projet d’addenda à l'entente de délégation entre la Ville et PME MTL Ouest-de-l'Île  
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier (CG16 0347); 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.18 1167386002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0580 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville renonce partiellement à la servitude de non-
construction 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 six lots situés 
sur la rue Jules-Helbronner, lesquels font partie du développement résidentiel Faubourg Pointe-
aux-Prairies, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 octobre 2016 par sa résolution CE16 1661; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Richard Bergeron 

 
Et résolu : 
 
d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville renonce partiellement à la servitude de non-construction 
consentie en sa faveur, aux termes d’un acte publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, devant Me Jacques Morand, le 21 décembre 2006, sous le numéro 
13 921 195, intervenu entre Les Constructions Fédérales inc., Groupe Allogio inc., Faubourg Pointe-aux-
Prairies inc. et la Ville, sur six lots situés sur la rue Jules-Helbronner, faisant partie du développement 
résidentiel Faubourg Pointe-aux-Prairies, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, constitués des lots 4 881 941, 4 881 942, 4 881 945, 4 881 946, 4 881 965 et 4 881 966 tous 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.19 1163778005  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0581 
 
Accorder un soutien financier exceptionnel de 750 000 $ à l'organisme à but non lucratif (OBNL) 
HAVICO MN, Habitation, vision de communauté à Montréal-Nord pour la rénovation majeure à des 
fins de logement social et communautaire du bâtiment sis au 11985, avenue Monty dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 octobre 2016 par sa résolution CE16 1662; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Richard Bergeron 

 
Et résolu : 
 
1 - d’accorder un soutien financier exceptionnel d'un montant maximum de 750 000 $ à l'organisme à but 

non lucratif HAVICO pour la rénovation majeure à des fins de logements sociaux et communautaires 
du bâtiment sis au 11985, avenue Monty, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, 
conditionnellement à l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la 
réalisation de logements coopératifs et à but non lucratif (nouveau programme) (02-102) 
(dossier 1166692003); 
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Mme Dida Berku 

M. George Bourelle 
M. Robert Coutu 
M. Michel Gibson 
Mme Paola Hawa 
M. Edward Janiszewski 
M. Beny Masella 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
M. Morris Trudeau 
M. Moriss Vesely 

 
 
20.20 1163278001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.21 et 20.22 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0582 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat de services professionnels à Conseillers en gestion informatique CGI inc. 
pour  l'hébergement, l'exploitation et l'évolution du système Imagétique de la cour municipale, 
pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, pour une somme maximale de  
1 939 168,35  $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-14944 (1 soum.) / Approuver un projet de 
convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 octobre 2016 par sa résolution CE16 1657; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d’approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, Conseillers en gestion et 

informatique CGI inc, ce dernier ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de 
sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour 
l'hébergement, l'exploitation et l'évolution du système Imagétique de la cour municipale, pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, pour une somme maximale de 1 939 168,35 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-14944 et selon les termes 
et conditions stipulés au projet de convention.  

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 27 octobre 2016 à 17 h  
 

17 

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.21 1161550001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0583 
 
Accorder un soutien financier non récurent de 1 750 000 $ à l'organisme à but non lucratif 
MONTRÉAL, C'EST ÉLECTRIQUE pour promouvoir l'électrification des transports en milieu urbain 
/ Approuver le projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 octobre 2016 par sa résolution CE16 1666; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 1 750 000 $ à l’organisme à but non lucratif 

MONTRÉAL, C'EST ÉLECTRIQUE pour la promotion de l'électrification des transports en milieu 
urbain;  

 
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les 

modalités et conditions de versement de ce soutien financier;  
 
3 - d’autoriser un virement budgétaire de 1 750 000$ en provenance des dépenses contingentes 

imprévues d'administration vers le budget régulier du Service du développement économique; 

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

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Mme Dida Berku 

M. George Bourelle 
M. Robert Coutu 
M. Michel Gibson 
Mme Paola Hawa 
M. Edward Janiszewski 
M. Beny Masella 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
M. Morris Trudeau 
M. Moriss Vesely 

 
 
20.22 1163455001  
 

____________________________ 
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CG16 0584 
 
Autoriser le dépôt de demandes d'aide financière soumises par la Ville de Montréal au ministère 
des Affaires municipales et de l'occupation du territoire (MAMOT) dans le cadre du volet 2 du 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2016 par sa résolution CE16 1636; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal : 
  

 s’engage à respecter les modalités du guide sur le programme Fonds pour l'eau potable et le 
traitement des eaux usées (FEPTEU); 

 s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le 
gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès 
de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré 
ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 
l'aide financière obtenue dans le cadre du programme FEPTEU; 

 s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme; 
 s’engage à payer sa part de coûts admissibles et d'exploitation continue du projet; 
 s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme FEPTEU associés à son 

projet, y compris tout dépassement de coûts et directive de changement; 
 autorise le dépôt des demandes d'aide financière suivantes au volet 2 du programme FEPTEU : 

 
 En ce qui concerne l'eau potable : 
 

 la canalisation de l'alimentation en eau brute de l'usine Atwater, no 2016167; 
 la fourniture et l’installation de garde-corps, de portes et de potences à l'usine Atwater, no 

2016270; 
 la mise aux normes de salles électriques (8) bâtiment des filtres - usine Atwater, no 2016181; 
 les divers travaux électriques à la station (drain des filtres) - Réservoirs Vincent-d'Indy et 

Châteaufort, no 2016178; 
 le réservoir Châteaufort - Remplacement des disjoncteurs 25 KV, no 2016172; 
 l’usine Atwater - Des-Baillets - Relocalisation des câbles d'alimentation d'urgence et fibre optique, 

no 2016173; 
 l’installation d'une vanne murale et actuateur G6 - Atwater, no 2016171; 
 l’ajout d'un réacteur UV - usine Charles-J.-Des-Baillets, no 2016175; 
 Lachine - Nouveau réservoir diesel, no 2016174; 
 l’optimisation des réseaux - Chambres de compteurs - Réseau primaire, no 2016168; 
 le remplacement de la conduite principale d'aqueduc de la rue Saint-Patrick, entre Island et 

Thomas-Keefer, projet inclus à la demande no 2015095; 
 
 En ce qui concerne le traitement des eaux usées : 
 

 le collecteur drainage ADM - Smith, no 2016184; 
 le collecteur drainage ADM - Bouchard, no 2016188; 
 le poste de pompage Rhéaume Système d'extraction et traitement d'odeurs, no 2016191; 
 le laboratoire de la station Aménagements de sécurité, no 2016190; 
 le remplacement du refroidisseur à absorption B de la station de pompage, no 2016176; 
 la mise à niveau de la station de pompage du lieu d'enfouissement technique, no 2016189; 
 l’achat et installation de systèmes de suivi aux surverses (phase 3), no 2016185; 
 le remplacement et mise en service des vannes des réservoirs de dépotage et stockage, no 

2016183; 
 la mise à niveau des fonds et joints d'expansion des décanteurs 14 à 28, no 2016182; 
 l’installation de tuyauterie en acier inoxydable pour les tours de refroidissement, no 2016180; 
 l’amélioration du contrôle des intercepteurs CIDI Phase 3 (logiciel), 2016177; 
 la station de pompage - Chemin Saint-François, no 2016169. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1161158005  
 

____________________________ 
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CG16 0585 
 
Avis de motion - Règlement autorisant 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 1 711 848 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant 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 
1 711 848 », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
41.01 1160603008  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 à 42.03 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
 
CG16 0586 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de financer les services 
professionnels d'ingénierie détaillée, de plans et devis et de surveillance et les travaux préalables 
requis pour la mise à niveau de la station de pompage et du réservoir McTavish 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de financer les services 
professionnels d'ingénierie détaillée, de plans et devis et de surveillance et les travaux préalables requis 
pour la mise à niveau de la station de pompage et du réservoir McTavish a été distribuée aux membres 
du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2016 par sa résolution CE16 1489; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de financer les 
services professionnels d’ingénierie détaillée, de plans et devis et de surveillance et les travaux 
préalables requis pour la mise à niveau de la station de pompage et du réservoir McTavish », sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1165925002  
 

Règlement RCG 16-051 
 

____________________________ 
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CG16 0587 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 130 000 000 $ pour le financement de la 
conception, l'acquisition et l'installation des équipements de désinfection de l'effluent de la 
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 130 000 000 $ pour le financement de la 
conception, l'acquisition et l'installation des équipements de désinfection de l'effluent de la station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte a été distribuée aux membres du conseil plus de deux 
jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet, la portée  et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 septembre 2016 par sa résolution CE16 1547; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 130 000 000 $ pour le financement 
de la conception, l'acquisition et l'installation des équipements de désinfection de l'effluent de la station 
d'épuration des eaux usées Jean-R-Marcotte », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Orientation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.02 1162839002  
 

Règlement RCG 16-052 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0588 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la réalisation de logements 
coopératifs et à but non lucratif (nouveau programme) (02-102) 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la réalisation de 
logements coopératifs et à but non lucratif (nouveau programme) (02-102) a été distribuée aux membres 
du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 septembre 2016 par sa résolution CE16 1545; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la réalisation de 
logements coopératifs et à but non lucratif (nouveau programme) (02-102) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.03 1166692003  
 

Règlement RCG 16-053 
 

____________________________ 
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CG16 0589 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission sur le Schéma d'aménagement et de 
développement de Montréal 
 
Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Schéma 
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029) »  
 
 
Vu la résolution CG16 0443 de la séance du conseil d'agglomération du 22 juin 2016 adoptant le projet 
de règlement P-RCG 14-029-1 intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le schéma 
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029); 
 
Vu l'avis du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire en date du 18 août 2016; 
 
Attendu que la Commission permanente sur le schéma d'aménagement et de développement de 
Montréal a tenu une consultation publique sur ce projet de règlement le 21 septembre 2016; 
 
Vu l'ajustement purement technique qui a dû être apporté au titre du règlement, cet ajustement n'ayant 
aucune incidence sur la nature de ce dernier; 
 
Attendu que le contenu du règlement est identique à celui du projet de règlement P-RCG 14-029-1 
adopté par le conseil d'agglomération à sa séance du 22 juin, par la résolution CG16 0443; 
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 octobre 2016 par sa résolution CE16 1679; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission sur le Schéma d'aménagement et de 

développement de Montréal sur le projet de règlement P-RCG 14-029-1 intitulé « Règlement 
modifiant le Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-
029) »;  

2 - d'adopter, sans changement, hormis l'ajustement technique dans le titre, le règlement intitulé 
« Règlement modifiant le Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal (RCG 14-029) » quant aux dispositions du document complémentaire relatives à la plaine 
inondable. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
44.01 1162622006  

 
Règlement RCG 14-029-1 

 
____________________________ 
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CG16 0590 
 
Approuver la modification du PTI 2016-2018 de la Société de transport de Montréal et approuver le 
Règlement R-167 autorisant un emprunt de 6 121 301 $ pour financer le projet d'implantation 
d'une solution intégrée de gestion des talents 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2016 par sa résolution CE16 1646; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d'approuver la modification du PTI 2016-2018 de la Société de transport de Montréal et le Règlement R-
167 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de six millions cent vingt et un mille 
trois cent un dollars (6 121 301 $) pour financer le projet d'implantation d'une solution intégrée de gestion 
des talents, le tout conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun 
(RLRQ, c. S-30.01). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.01 1160854002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0591 
 
Nominations de membres au conseil d'administration du Réseau de transport métropolitain 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Denis Coderre 

 
Et résolu : 
 
de nommer Mme Marie Élaine Farley, Mme Josée Bérubé et M. Pierre Fortin, à titre de membres du 
conseil d'administration du Réseau de transport métropolitain.  
  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.01   
 

____________________________ 
 
 
CG16 0592 
 
Nominations aux commissions permanentes 
 
 
Il est proposé par M. Peter F. Trent 

  
appuyé par M. Alan DeSousa 

 
Et résolu : 
 
de nommer M. Georges Bourelle, à titre de vice-président de la Commission sur les finances et 
l’administration, en remplacement de M. Peter F. Trent. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.02   

____________________________ 
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À 17 h 36, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 
 
 
 
______________________________ 

 
 
______________________________ 

Benoit Dorais Yves Saindon 
Président de l’assemblée Greffier de la Ville 
 
 
Tous et chacun des règlements et des résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
______________________________ 
Denis Coderre 
Maire 
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 2 novembre 2016 

17 h  

Séance tenue le mercredi 2 novembre 2016 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Richard Bergeron, M. Mitchell 
Brownstein, M. Russell Copeman, M. Claude Dauphin, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers,  
M. Benoit Dorais, Mme Manon Gauthier, M. Michel Gibson,  M. John Judd, à titre de représentant 
du maire de la Ville de Montréal-Est, M. Lionel Perez, Mme Chantal Rouleau, M. Edgar Rouleau, 
M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. William Steinberg, M. Peter F. Trent et 
Mme Monique Vallée 

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

M. George Bourelle, Mme Jane Guest, M. Edward Janiszewski, M. Beny Masella, M. Philippe Roy 
et  M. Moriss Vesely 

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

Mme Paola Hawa, M. Morris Trudeau et Mme Maria Tutino 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 

 
  

____________________________ 
 
 
Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement . 
 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
 
Question de  À Objet 
   
Mme Rosalie Laframboise M. Denis Coderre Inquiétudes des citoyens concernant le 

projet de d’oléoduc Énergie Est – Accès 
aux élus pour obtenir des informations 

   
Mme Marie-Claire Mayeres M. Denis Coderre Travaux préliminaires dans la Ville de 

Saint-Augustin pour le projet d’oléoduc 
Énergie Est -  Risques élevés pour la 
qualité de l’eau du fleuve Saint-Laurent 

 
N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président de l’assemblée déclare la période de 
questions du public close à 17 h 06. 

 
____________________________ 
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2 - Période de questions des membres du conseil 
 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
 
N’ayant aucune intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare la 
période de questions des membres du conseil close. 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0593 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 2 novembre 2016, 
tel que livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 et 30.02 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0594 
 
Dépôt du Programme triennal d'immobilisations 2017-2019 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération) 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de déposer le Programme triennal d'immobilisations 2017-2019 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération).  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1163843006  
 

____________________________ 
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CG16 0595 
 
Dépôt du Programme d'immobilisations 2017-2026 de la Société de transport de Montréal 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de déposer le Programme d'immobilisations 2017-2026 de la Société de transport de Montréal. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1163843007  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0596 
 
Mandat à la Commission sur les finances et l'administration pour l'étude du Programme triennal 
d'immobilisations 2017-2019 de la Ville de Montréal (volet agglomération) et du Programme des 
immobilisations 2017-2026 la Société de transport de Montréal  
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de mandater la Commission sur les finances et l'administration pour l'étude du Programme triennal 
d'immobilisations 2017-2019 de la Ville de Montréal (volet agglomération) et du Programme des 
immobilisations 2017-2026 la Société de transport de Montréal. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03    
  

____________________________ 
 
 
À 17 h 08, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 
 
 
 
______________________________ 

 
 
______________________________ 

Benoit Dorais Yves Saindon 
Président de l’assemblée Greffier de la Ville 
 
 
Toutes et chacune des résolutions ci-dessus relatées sont approuvées. 
 
 
 
______________________________ 
Denis Coderre 
Maire 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 24 novembre 2016 

17 h  

Séance tenue le jeudi 24 novembre 2016 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Richard Bergeron, M. George 
Bourelle, M. Mitchell Brownstein, M. Russell Copeman, M. Robert Coutu, M. Claude Dauphin,      
M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, Mme Manon Gauthier, M. Michel Gibson, Mme Jane 
Guest, Mme Paula Hawa, M. Michel Hébert, à titre de représentant du maire de la Ville de Dorval, 
M. Edward Janiszewski, M. Lionel Perez, Mme Chantal Rouleau,  M. Philippe Roy, M. Richard 
Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. William Steinberg, M. Peter F. Trent, M. Morris 
Trudeau, Mme Maria Tutino, Mme Monique Vallée et M. Moriss Vesely 

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

M. Benoit Dorais et  M. Beny Masella 
 
  
AUTRE PRÉSENCE : 
 

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
 
  

____________________________ 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa, et du consentement unanime de tous les membres présents, que M. 
Claude Dauphin agisse à titre de président de cette assemblée. 
 
La proposition est agréée. 
 
Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement . 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Question de  À Objet 
   
Mme Joanna Arvanitis M. Denis Coderre La citoyenne, gagnante de 700 bulbes de 

tulipe au concours national des jardins 
potagers, désire faire le don de ceux-ci  à 
la Ville afin qu’ils soient plantés devant la 
Place du Canada 

   
Mme Susan Stacho M. Denis Coderre Remerciements à l’administration pour 

l’achat d’un terrain visant la protection du 
territoire de l’Anse-à-l’Orme 

 
N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président de l’assemblée déclare la période de 
questions du public close à 17 h 06. 
 

____________________________ 
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2 - Période de questions des membres du conseil 
 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
N’ayant aucune intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare la 
période de questions des membres du conseil close. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0597 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 24 novembre 2016, tel 
que livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 
  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CG16 0598 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 27 
octobre 2016 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération tenue le 27 octobre 
2016 conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 10 novembre 
2016 émis par le greffier.  
  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
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CG16 0599 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 2 
novembre 2016  
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 2 
novembre 2016 conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 10 
novembre 2016 émis par le greffier.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.03   
 

____________________________ 
 
 
 
4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose les documents suivants : 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 

l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 1er au 31 octobre 2016. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 31 octobre 2016. 
 
4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 

Loi sur les cités et villes du 1er au 31 octobre 2016. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0600 
 
Dépôt de la réponse du comité exécutif aux recommandations de la Commission permanente sur 
l'inspecteur général à la suite de l'étude du rapport de l'inspecteur général intitulé : Résiliation du 
contrat visant l'acquisition de 14 groupes motopompes pour l'usine Atwater (appel d'offres 14-
12725) 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose la réponse du comité exécutif aux recommandations de la 
Commission permanente sur l'inspecteur général à la suite de l'étude du rapport de l'inspecteur général 
intitulé : Résiliation du contrat visant l'acquisition de 14 groupes motopompes pour l'usine Atwater (appel 
d'offres 14-12725), et le conseil en prend acte. 
 
 
 
04.04 1163430021  
 

____________________________ 
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CG16 0601 
 
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur l'inspecteur 
général à la suite de l'étude du Rapport et des recommandations de l'inspecteur général 
concernant le projet de revitalisation et de développement Horizon 2017 de la Société du parc 
Jean-Drapeau 
 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission 
permanente sur l'inspecteur général à la suite de l'étude du Rapport et des recommandations de 
l'inspecteur général concernant le projet de revitalisation et de développement Horizon 2017 de la 
Société du parc Jean-Drapeau, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
 
04.05 1163430025  
 

____________________________ 
 
 
 
5 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil »  
 
Aucun document n’est déposé. 
 

____________________________ 
 
 
 
7 - Dépôt  
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt » 
 
Aucun document n’est déposé. 
 
 

___________________________ 
 
 
11 - Dépôt de pétitions 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de pétitions » 
 
Aucun document n’est déposé. 
 
 

____________________________ 
 
 
15 - Déclaration 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Déclaration » 
 
Aucune déclaration n’est présentée. 
 
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.01 à 20.05 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CG16 0602 
 
Exercer l'option de prolongation d'une année pour les services d'entretien d'équipements de 
transport vertical dans le cadre du contrat  accordé à Ascenseurs Innovatec inc. (lot 1 - Est) (CG13 
0473) pour une somme maximale de 285 062,08 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 novembre 2016 par sa résolution CE16 1713; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d’exercer l’option de prolongation du contrat pour les services d'entretien d'équipements de transport 

vertical (lot 1-Est) (CG13 0473), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, à Ascenseur 
Innovatec inc., pour une somme maximale de 285 062,08 $, taxes incluses;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1166292002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0603 
 
Accorder un contrat à Neolect inc. pour l'exécution des travaux de remplacement des projecteurs 
de six édifices du Plan lumière du Vieux-Montréal - Dépense totale de 1 390 156,76 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 2016-ECL001 (3 soum.) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2016 par sa résolution CE16 1732; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 390 156,76 $, taxes incluses, pour des travaux de remplacement des 

projecteurs de six édifices du Plan lumière du Vieux-Montréal, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant ;  

 
2 - d'accorder à Neolect inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit pour une somme maximale de 1 263 778,76 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 2016-ECL001;  

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1163113004  
 

____________________________ 
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CG16 0604 
 
Accorder un contrat à Les contenants Durabac inc. pour l'acquisition d'un fardier à deux essieux, 
pour une somme maximale de 102 316,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15459 
(1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2016 par sa résolution CE16 1735; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Les contenants Durabac inc., ce dernier ayant présenté une 

soumission conforme, le contrat pour l'acquisition d'un fardier à deux essieux, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 102 316,25 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d'offres public 16-15459 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1166859005  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0605 
 
Autoriser la prolongation, sans dépense additionnelle, pour une période de vingt-quatre mois, 
pour la fourniture de vêtements de protection individuelle, à l'usage des employés de la Ville de 
Montréal, de l'entente-cadre intervenue avec Louis-Hébert Uniforme inc. (CG13 0447) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2016 par sa résolution CE16 1733; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser la prolongation, sans dépense additionnelle, d'une entente-cadre intervenue avec Louis 

Hébert Uniformes inc. (CG13 0447) pour une période de vingt-quatre mois, pour la fourniture de 
vêtements de protection individuelle contre les chocs et les arcs électriques, à l'usage des employés 
de la Ville de Montréal, selon les mêmes termes et conditions;  

 
2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget des différentes unités d'affaires de la 

Ville de Montréal et ce, au rythme des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1166135010  
 

____________________________ 
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CG16 0606 
 
Accorder un contrat à 9169-9835 Québec inc. (Publications 9417) pour la fourniture de services 
d'impression laser, l'insertion, l'expédition et la fourniture de papeterie pour les avis de la cour 
municipale pour l'exercice 2017-2019, pour une période de trente-six mois avec deux options de 
prolongation de douze mois chacune, pour une somme maximale de 531 788 $, taxes incluses - 
Appel d'offres public 16-15562 (3 soum.) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2016 par sa résolution CE16 1737; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à 9169-9835 Québec inc. (Publications 9417), plus bas soumissionnaire conforme, le 

contrat pour la fourniture de services d'impression laser, l'insertion, l'expédition et la fourniture de 
papeterie pour les avis de la cour municipale, pour une période de trente-six mois avec deux options 
de prolongation de douze mois chacune, aux prix unitaires de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 531 788 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
16-15562 et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel ; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1167104001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CG16 0607 
 
Autoriser le transfert de 114 450,69 $, taxes incluses, du poste des dépenses incidentes aux 
dépenses contingentes, pour compléter les travaux de déconstruction des bâtiments du site 50-
150 Louvain, dans le cadre du contrat accordé à Delsan-A.I.M. inc. (CG15 0611), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 1 729 767,67 $  à 1 844 218,36 $, taxes incluses 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2016 par sa résolution CE16 1740; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser le transfert de 114 450,69 $, taxes incluses, du poste des dépenses incidentes au poste 

des dépenses contingentes, pour compléter les travaux de déconstruction des bâtiments du site 
50-150 Louvain (0190), dans le cadre du contrat accordé à Delsan-A.I.M. inc. (CG15 0611), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 1 729 767,67 $ à 1 844 218,36 $, taxes incluses; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1161670003  
 

____________________________ 
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CG16 0608 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Gaz Métro pour la déviation d'une conduite de 60 mm de 
diamètre dans le cadre de la construction du bassin de rétention Lavigne - Dépense totale de 
158 263,13 $, taxes incluses (fournisseur unique) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2016 par sa résolution CE16 1741; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 158 263,13 $, taxes incluses, pour la déviation d'une conduite de 60 mm 

de diamètre, dans le cadre de la construction du bassin de rétention Lavigne, pour les travaux 
contingents ; 

2 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat  de gré à gré à Gaz Métro, fournisseur unique, pour une 
somme maximale de 141 016,88 $, taxes incluses, conformément à la lettre d'entente de cette firme 
en date du 25 août 2016; 

 
3 - d'autoriser le Directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à signer, pour et au nom de la 

Ville, tout document y donnant suite; 
 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1163334026  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0609 
 
Accorder un contrat à Groupe TNT inc. pour des travaux de conduites d'eau principale et 
secondaire dans la rue Frontenac, de la rue Ontario à la rue Sherbrooke, dans l'arrondissement de 
Ville-Marie - Dépense totale de 6 807 295,41 $, taxes incluses - Appel d'offres public 309701 
(7 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2016 par sa résolution CE16 1742; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 6 807 295,41 $, taxes incluses, pour des travaux de conduites d'eau 

principale et secondaire dans la rue Frontenac, de la rue Ontario à la rue Sherbrooke, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  
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2 - d'accorder à Groupe TNT inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 

sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 197 295,41 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 309701 ;  

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Morris Trudeau 

Mme Maria Tutino 
 
 
20.08 1167231043  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0610 
 
Accorder un contrat à Excavations Loiselle inc. pour la réalisation, dans le cadre du projet 
Bonaventure, de travaux de réhabilitation des sols des îlots centraux, entre les rues Duke et de 
Nazareth, de la rue Saint-Jacques à la rue Brennan et le raccordement d'un égout sanitaire à 
l'ancienne chute à neige Wellington - Dépense totale de 6 674 854,41 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 214718 (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2016 par sa résolution CE16 1743; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 6 674 854,41 $, taxes incluses, pour les travaux de réhabilitation des sols 

des îlots centraux, entre les rues Duke et de Nazareth, de la rue Saint-Jacques à la rue Brennan et le 
raccordement d'un égout sanitaire à l'ancienne chute à neige Wellington, dans le cadre du projet 
Bonaventure, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

 
2 - d'accorder à Excavation Loiselle inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, pour 

une somme maximale de 6 104 240,61 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 214718; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1161009014  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0611 
 
Accorder un contrat à 2633-2312 Québec inc. (Arthier construction) pour la réalisation de travaux 
de fourniture de mobilier et d'aménagement sur l'avenue McGill College, dans le cadre du projet 
de la Promenade urbaine « Fleuve-Montagne »  - Dépense totale de 849 619,26 $, taxes incluses - 
Appel d'offres public 16-6947 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2016 par sa résolution CE16 1744; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 849 619,26 $, taxes incluses, pour des travaux de fourniture de mobilier 

et d'aménagement sur l'avenue McGill College, dans le cadre du projet de la Promenade urbaine « 
Fleuve-Montagne », comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  
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2 - d'accorder à 2633-2312 Québec inc. (Arthier construction), plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 750 625,79 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-6947; 

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.10 1167334007  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CG16 0612 
 
Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré au Centre de recherche, 
développement et validation des technologies et procédés de traitement des eaux (CREDEAU) de 
l'École Polytechnique de Montréal pour réaliser les analyses de vulnérabilité des sources d'eau 
potable de l'agglomération de Montréal, pour une somme maximale de 492 837 $, exempte de 
taxes / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2016 par sa résolution CE16 1745; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré entre la Ville de Montréal et 

la Corporation de l’École Polytechnique de Montréal, par lequel le Centre de recherche, 
développement et validation des technologies et procédés de traitement des eaux (CREDEAU) de 
l’École Polytechnique de Montréal, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis 
pour réaliser les analyses de vulnérabilité des sources d’eau potable de l’agglomération de Montréal, 
pour une somme maximale de 492 837 $, exempte de taxes, selon les termes et conditions stipulés 
au projet de convention ; 

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1167261001  
 

____________________________ 
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CG16 0613 
 
Accorder un contrat de services professionnels d'une durée de 26 mois à Nurun inc. pour 
l'élaboration des stratégies de marque et d'expérience utilisateur (UX) ainsi que de design de 
l'interface (UI) et de la présence numérique de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 
588 718 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15508 (8 soum.) / Approuver un projet de 
convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 novembre 2016 par sa résolution CE16 1715; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de convention par lequel Nurun inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage 

final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis pour l'élaboration des stratégies de marque et d'expérience utilisateur (UX) 
ainsi que de design de l'interface (UI) et de la présence numérique de la Ville de Montréal, pour une 
période de 26 mois, pour une somme maximale de 588 718 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 16-15508, et selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.12 1160149004  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0614 
 
Accorder un contrat à CIMA + s.e.n.c. pour la fourniture de services professionnels en gestion de 
projets pour la phase 4B du Quartier des spectacles, pour une somme maximale de 
1 160 106,95 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15544 (2 soum.) / Approuver un projet de 
convention cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2016 par sa résolution CE16 1746; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de convention par lequel CIMA + s.e.n.c., firme ayant obtenu le plus haut 

pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis en gestion de projets, pour une somme maximale de 1 160 106,95 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15544 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention ;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.13 1163820002  
 

____________________________ 
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CG16 0615 
 
Conclure des ententes-cadres de services professionnels d'une durée de trois ans avec SNC-
LAVALIN inc. (2 228 847,86 $, taxes incluses), Axor Experts Conseils inc. (1 391 151,51 $, taxes 
incluses), Les Services EXP. inc. (944 864,55 $, taxes incluses) pour des services en ingénierie, en 
conception d'aménagement du domaine public et en surveillance de travaux pour les différents 
grands projets sur le territoire de la Ville de Montréal, pour une somme maximale totale de 
4 564 863,92 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15542 (10 soum.) / Approuver les projets 
de conventions à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2016 par sa résolution CE16 1748; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure trois ententes-cadres pour la fourniture sur demande des services professionnels en 

ingénierie, en conception d'aménagement du domaine public et en surveillance de travaux pour les 
différents grands projets sur le territoire de la Ville de Montréal; 

2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après 
désignées, ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis 
pour chacun des contrats indiqués, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à 
cette fin, pour les sommes maximales inscrites en regard de chacune d'elles, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15542 et selon les termes et conditions 
stipulés aux projets de conventions;  

 
SNC-LAVALIN inc.              2 228 847,86,$  Contrat 1 
Axor Experts-Conseils inc.        1 391 151,51 $  Contrat 2 
Les Services EXP. inc.               944 864,55 $  Contrat 3 
 

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

 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Morris Trudeau 

Mme Maria Tutino 
 
 
20.14 1167287007  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0616 
 
Accorder un contrat de services professionnels à 8558736 Canada inc. (Consultants Sans-
tranchée GAME) pour la détection de fuites à l'aide d'une technique intrusive sur les conduites 
principales d'aqueduc,  pour une somme maximale de 989 014,95 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 16-15038 (2 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2016 par sa résolution CE16 1749; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de convention par lequel 8558736 Canada inc. FAS Consultants Sans-tranchée 

GAME, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la détection de fuites à l'aide 
d'une technique intrusive sur les conduites principales d'aqueduc, pour une période de trois ans, pour 
une somme maximale de 989 014,95 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 16-15038 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;  
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.15 1160298003  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.16 à 20.20 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0617 
 
Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à Les Systèmes d'information Ullix 
inc. pour l'administration et la gestion des résultats d'un inventaire de personnalité (OPQ32r), 
pour une somme maximale totale de 211 773 $, taxes incluses / Approuver un projet de 
convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2016 par sa résolution CE16 1747; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel Les Systèmes 

d'information Ullix inc. s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour 
l'administration et la gestion des résultats d'un inventaire de personnalité (OPQ32r), pour une somme 
maximale de 34 200 $, taxes incluses, en 2016 et de 177 572,70 $, taxes incluses, en 2017, 
conformément à son offre de service en date du 23 septembre 2016 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention ;  

 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.16 1164384001  
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 24 novembre 2016 à 17 h  
 

14 

 
CG16 0618 
 
Approuver l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2016-2017 entre le ministre de la 
Culture et des Communications et la Ville de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2016 par sa résolution CE16 1750; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2016-2017 à intervenir entre le 

ministre de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal établissant les modalités 
d’implication des parties relativement au versement d’une aide financière à la Ville pour réaliser des 
projets dans le cadre de cette entente; 

 
2 - d'autoriser le maire et le greffier à signer cette entente pour et au nom de la Ville; 
 
3 - de mandater le Service de la culture pour gérer la mise en œuvre de ce programme.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1167463001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0619 
 
Approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et le ministre des Transports, de la 
Mobilité durable et de l'Électrification des transports (le « MTMDET ») par lequel la Ville promet 
céder et le MTMDET promet acquérir des parties des lots 1 288 694 et 1 288 664 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, situés du côté nord-est de l'avenue de l'Hôtel-de-
Ville, au nord-ouest de l'autoroute Ville-Marie, la Ville promet d'établir sur d'autres parties du lot 
1 288 694 et 1 288 664, comme fonds servant, en faveur de l'autoroute Ville-Marie, comme fonds 
dominant, une servitude réelle et perpétuelle d'accès et de non-construction, le MTMDET s'engage 
à recouvrir la partie de l'autoroute Ville-Marie située entre la rue Sanguinet et l'avenue Hôtel-de-
Ville et à consentir à la Ville une permission de voirie pour la réalisation et le maintien d'une place 
publique sur le recouvrement de l'autoroute 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2016 par sa résolution CE16 1754; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
d'approuver un projet d'entente entre le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports et le Ville de Montréal aux fins du recouvrement et de l'aménagement d'une 
place publique au-dessus de l'autoroute Ville-Marie, entre les rues Sanguinet et Hôtel-de-Ville, suivant 
lequel la Ville de Montréal (la « Ville ») promet de céder et le ministre des Transports, de la Mobilité 
durable et de l'Électrification des transports (le « MTMDET ») promet d’acquérir des parties des lots 
1 288 694 et 1 288 664 du cadastre du Québec et de la circonscription foncière de Montréal, situées du 
coté nord-est de l’avenue de l'Hôtel-de-Ville, au nord-ouest de l’autoroute Ville-Marie, la Ville promet 
d’établir sur d'autres parties des lots 1 288 694 et 1 288 664, une servitude réelle et perpétuelle d’accès 
et de non-construction et le MTMDET s'engage à recouvrir la partie de l'autoroute Ville-Marie située entre 
la rue Sanguinet et l'avenue Hôtel-de-Ville, et à consentir à la Ville une permission de voirie pour la 
réalisation et le maintien d'une place publique sur le recouvrement de l'autoroute, selon les termes et 
conditions stipulés au projet d'entente, le tout sans aucune contrepartie.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.18 1151027012  
 

____________________________ 
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CG16 0620 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville renonce partiellement à la servitude de non-
construction et à la servitude de non-accès consenties 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 de Montréal, sur un total de soixante-quatorze lots situés sur les rues Jules-
Helbronner et Napoléon-Bourassa et sur le boulevard Gouin Est, lesquels font partie du 
développement résidentiel Faubourg Pointe-aux-Prairies, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2016 par sa résolution CE16 1757; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville renonce partiellement à une servitude de non-construction 
et à une servitude réelle et perpétuelle de non-accès consenties en sa faveur, aux termes d’un acte 
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, devant Me Jacques 
Morand, le 21 décembre 2006, sous le numéro 13 921 195, intervenu entre Les Constructions Fédérales 
inc., Groupe Allogio inc., Faubourg Pointe-aux-Prairies inc. et la Ville, sur soixante-quatorze lots, tous du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situés sur les rues Jules-Helbronner et 
Napoléon-Bourassa et sur le boulevard Gouin est, faisant partie du développement résidentiel Faubourg 
Pointe-aux-Prairies, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, dont la 
désignation complète est inscrite au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.19 1163778007  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0621 
 
Accorder un soutien financier non récurrent d'un maximum de 535 550 $ à trois organismes, à la 
suite de l'appel de projets Automne 2016 du PRAM-Est, dans le cadre de l'entente de 175 M$ avec 
le Gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal / Approuver les projets 
de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2016 par sa résolution CE16 1819; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d’accorder trois soutiens financiers non récurrents totalisant la somme maximale de 535 550 $ aux 

organismes ci-après désignés, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, à la 
suite de l'appel de projets Automne 2016 du PRAM-Est, dans le cadre de l'entente avec le 
Gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal : 

Organisme Projet Montant 

Horizon Carrière Espace Co.  80 550 $ 

Communautique ÉchoFab durable 240 000 $ 

Club et Événements Horizon 
Roc 

Championnats panaméricains d'escalade junior 
2017, centre d'entraînement aux athlètes d’élite 
et programme d'accessibilité 

215 000 $ 
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2 - d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les 
modalités et conditions de versement des soutiens financiers; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.20 1166352004  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.21 à 20.25 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CG16 0622 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure avec CPU Design inc. (famille 1 - 9 027 574,56 $), Compugen inc. (famille 2 : Lot A – 
535 314,17 $, Lot B - 1 666 785,55 $, Lot C - 787 542,06 $, Lot D - 992 413,90 $, Lot E - 365 952,50 $, 
Lot F - 3 445 147,42 $ et famille 5 - 1 277 291,77 $), Informatique ProContact inc. (famille 3 – 
543 267,20 $)  et Coopérative de l'Université Laval (famille 4 - 4 075 234,84 $), des ententes-cadres 
d'une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande d'ordinateurs de table, portatifs, semi-
robustes et robustes, de tablettes électroniques et de moniteurs - Appel d'offres public 16-15371  
(7 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2016 par sa résolution CE16 1807; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 

2 - de conclure des ententes-cadres, d’une durée de 24 mois à compter de la date de leur émission, 
pour la fourniture sur demande d’ordinateurs de table, portatifs, semi-robustes et robustes, de 
tablettes électroniques et de moniteurs ; 

3 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les montants et 
les biens mentionnés en regard de leur nom, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur 
soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15371 ; 

 

Firme 
 

Description 
Montant des soumissions  

(24 mois) 

CPU Design inc. Famille 1 : Postes de travail Windows 9 027 574,56 $ 

Compugen inc. Famille 2A : Portatif semi-robuste 535 314,17 $ 

Compugen inc. Famille 2B : Portatif robuste 1 666 785,55 $ 

Compugen inc. Famille 2C : Tablette semi-robuste 787 542,06 $ 

Compugen inc. Famille 2D : Tablette robuste 992 413,90 $ 

Compugen inc. Famille 2E : Portatif convertible semi-robuste 365 952,50 $ 

Compugen inc. Famille 2F : Portatif convertible robuste 3 445 147,42 $ 

Informatique ProContact inc. Famille 3 : Tablettes Android 543 267,20 $ 

Coopérative de l'Université 
Laval 

Famille 4 : Postes de travail Apple 4 075 234,84 $ 

Compugen inc. Famille 5 : Moniteurs 1 277 291,77 $ 
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4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services 
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.21 1165954006  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0623 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Groupe TNT inc. pour des travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie, 
d'éclairage et de feux de circulation dans les boulevards Laurentien et Gouin, et dans les rues 
Lachapelle, Vanier, de l'Abord-à-Plouffe et du Bocage - Phase 1, dans l'arrondissement 
d'Ahuntsic-Cartierville - Dépense totale de 21 896 446,49 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
261601 (7 soum.) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2016 par sa résolution CE16 1812; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'autoriser une dépense de 21 896 446,49 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout, de conduite 

d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans les boulevards Laurentien et Gouin, et 
dans les rues Lachapelle, Vanier, de l'Abord-à-Plouffe et du Bocage - Phase 1, dans l'arrondissement 
d'Ahuntsic-Cartierville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  

 
3 - d'accorder à Groupe TNT inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 

sa soumission, soit pour une somme maximale de 18 424 424 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 261601 ;  

 
4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Morris Trudeau 

Mme Maria Tutino 
 
 
20.22 1167231047  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0624 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat de services professionnels à SNC-Lavalin inc. pour les études, la conception, 
la préparation de plans et devis, la surveillance de travaux et la gestion de projet de conduites 
principales d'aqueduc, pour une somme maximale de 4 922 544,92 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 16-15195 (5 soum.)  / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2016 par sa résolution CE16 1813; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
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2 - d'approuver un projet de convention par lequel SNC-Lavalin inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis pour les études, la conception, la préparation de plans et devis, la surveillance 
de travaux et la gestion de projet de conduites principales d'aqueduc, pour une somme maximale de 
4 922 544,92 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15195 et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;  

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Morris Trudeau 

Mme Maria Tutino 
 
 
20.23 1167100001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0625 
 
Conclure une entente-cadre de services professionnels avec 124670 Canada ltée/Clinique de 
médecine industrielle et préventive du Québec, pour la réalisation d'examens médicaux de 
préemploi sur demande, pour une période de trois ans, pour la Ville de Montréal, pour une somme 
maximale de 546 878,59 $, taxes incluses, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, avec un 
renouvellement optionnel de deux autres années, soit un maximum de cinq ans -  Appel d'offres 
public 16-15431 (3 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2016 par sa résolution CE16 1820; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre de services professionnels pour la réalisation d'examens médicaux de 

préemploi pour la Ville de Montréal, sur demande;  

2 - d'approuver un projet de convention par lequel la firme 124670 Canada Ltée/Clinique de médecine 
industrielle et préventive du Québec, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 
critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette 
fin, pour une période de trois ans, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, avec un 
renouvellement optionnel de deux autres années, soit un maximum de cinq ans, pour une somme 
maximale de 546 878,59 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
16-15431 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;  

 
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service des ressources humaines, 

et ce, au rythme des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.24 1164346002  
 

____________________________ 
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CG16 0626 
 
Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à la firme Tadros Orthopédie Md inc., 
consistant à fournir des opinions et à expertises médicales et à témoigner devant les tribunaux 
administratifs au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, pour une somme 
maximale de 152 111,93 $, taxes incluses /  Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2016 par sa résolution CE16 1821; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention, de gré à gré, par lequel la firme Tadros 

Orthopédie Md inc. s'engage à fournir à la Ville les services professionnels consistant à fournir des 
opinions et des expertises médicales et à agir comme témoin devant les tribunaux administratifs, 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, pour une somme maximale de 152 111,93 $, 
taxes incluses, selon les termes et les conditions stipulés au projet de convention;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. George Bourelle 

M. Mitchell Brownstein 
M. Robert Coutu 
M. Michel Gibson 
Mme Jane Guest 
Mme Paola Hawa 
M. Michel Hébert 
M. Edward Janiszewski 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
M. Morris Trudeau 
Mme Maria Tutino 
M. Moriss Vesely 

 
 
20.25 1164346003  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.26 à 20.29 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
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CG16 0627 
 
Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à la firme TotalMed Solutions Santé, 
inc., consistant à fournir des opinions et expertises médicales et à témoigner devant les tribunaux 
administratifs au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, pour une somme 
maximale de 228 225,38 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2016 par sa résolution CE16 1822; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention, de gré à gré, par lequel la firme 

TotalMed Solutions Santé inc. s'engage à fournir à la Ville les services professionnels consistant à 
fournir des opinions et des expertises médicales et à agir comme témoin devant les tribunaux 
administratifs, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, pour une somme maximale de 
228 225,38 $, taxes incluses, selon les termes et les conditions stipulés au projet de convention;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. George Bourelle 

M. Mitchell Brownstein 
M. Robert Coutu 
M. Michel Gibson 
Mme Jane Guest 
Mme Paola Hawa 
M. Michel Hébert 
M. Edward Janiszewski 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
M. Morris Trudeau 
Mme Maria Tutino 
M. Moriss Vesely 

 
 
20.26 1164346004  
 

____________________________ 
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CG16 0628 
 
Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à la firme François Kassab MD. inc., 
consistant à fournir des opinions et expertises médicales et à témoigner devant les tribunaux 
administratifs au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, pour une somme 
maximale de 147 857,85 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2016 par sa résolution CE16 1823; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré, par lequel la firme François 

Kassab, M.D. inc. s'engage à fournir à la Ville les services professionnels consistant à fournir des 
opinions et des expertises médicales et à agir comme témoin devant les tribunaux administratifs, 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, pour une somme maximale de 147 857,85 $, 
taxes incluses, selon les termes et les conditions stipulés au projet de convention;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. George Bourelle 

M. Mitchell Brownstein 
M. Robert Coutu 
M. Michel Gibson 
Mme Jane Guest 
Mme Paola Hawa 
M. Michel Hébert 
M. Edward Janiszewski 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
M. Morris Trudeau 
Mme Maria Tutino 
M. Moriss Vesely 

 
 
20.27 1164346005  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0629 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 98 418,60 $, taxes incluses, pour fournir des opinions et 
expertises médicales et témoigner devant les tribunaux administratifs au cours de la période du 
1er janvier au 31 décembre 2016, dans le cadre du contrat accordé à la firme TotalMed Solutions 
Santé inc. (CG16 0006), majorant ainsi le montant total du contrat de 115 894,80 $ à 214 313,40 $, 
taxes incluses / Approuver un projet d'addenda no 1 à cette fin 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2016 par sa résolution CE16 1824; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 98 418,60 $, taxes incluses, pour les services 

professionnels consistant à fournir des opinions et expertises médicales et à témoigner devant les 
tribunaux administratifs au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, dans le cadre du 
contrat accordé à la firme TotalMed Solutions Santé inc. (CG16 0006), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 115 894,80 $ à 214 313,40 $, taxes incluses;  
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2 - d’approuver le projet d’Addenda no 1 à la convention de services professionnels intervenue entre la 
Ville de Montréal et la firme TotalMed Solutions inc. à cet effet; 

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. George Bourelle 

M. Mitchell Brownstein 
M. Robert Coutu 
M. Michel Gibson 
Mme Jane Guest 
Mme Paola Hawa 
M. Michel Hébert 
M. Edward Janiszewski 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
M. Morris Trudeau 
Mme Maria Tutino 
M. Moriss Vesely 

 
 
20.28 1154346006  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0630 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 21 118,61 $ pour fournir des opinions et expertises 
médicales et témoigner devant les tribunaux administratifs au cours de la période du 1er janvier au 
31 décembre 2016, dans le cadre du contrat accordé à la firme Tadros Orthopédie Md inc. 
(CG16 0008), majorant ainsi le montant total du contrat de 116 998,56 $ à 138 117,17 $, taxes 
incluses / Approuver un projet d'addenda no 1 à cette fin   
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2016 par sa résolution CE16 1825; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 21 118,61 $, taxes incluses, pour les services 

professionnels consistant à fournir des opinions et expertises médicales et à témoigner devant les 
tribunaux administratifs au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, dans le cadre du 
contrat accordé à la firme Tadros Orthopédie Md inc. (CG16 0008), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 116 998,56 $ à 138 117,17 $, taxes incluses;  

2 - d’approuver le projet d’Addenda no 1 à la convention de services professionnels intervenue entre la 
Ville de Montréal et la firme Tadros Orthopédie Md inc. à cet effet; 

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. George Bourelle 

M. Mitchell Brownstein 
M. Robert Coutu 
M. Michel Gibson 
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Mme Jane Guest 
Mme Paola Hawa 
M. Michel Hébert 
M. Edward Janiszewski 
M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
M. Peter F. Trent 
M. Morris Trudeau 
Mme Maria Tutino 
M. Moriss Vesely 

 
 
20.29 1154346007  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 à 30.05 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CG16 0631 
 
Approuver le rapport intitulé « Plan d'intervention des réseaux d'eau potable, d'égouts et de 
voirie » de la Ville de Montréal et autoriser son dépôt au ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2016 par sa résolution CE16 1730; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le rapport intitulé « Plan d'intervention des réseaux d'eau potable, d'égouts et de voirie » 

de la Ville de Montréal; 
 
2 - d'autoriser son dépôt au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire pour 

l'obtention de l'aide financière de différents programmes de subventions.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1162518001  
 

____________________________ 
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CG16 0632 
 
Effectuer le paiement d'une contribution municipale extraordinaire maximale de 1,8 M$ à la 
Société de transport de Montréal (STM) pour l'exercice financier 2016 aux fins des mesures de 
mitigation convenues avec la STM dans l'axe Turcot-Bonaventure-Champlain 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2016 par sa résolution CE16 1769; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - de procéder au paiement d'une contribution municipale extraordinaire maximale de 1 800 000 $ à la 

Société de transport de Montréal (STM) pour l'exercice financier 2016 aux fins des mesures de 
mitigation convenues avec la STM dans l'axe Turcot-Bonaventure-Champlain;  

2 - d'autoriser un virement budgétaire de 1 800 000 $ pour l'année 2016, en provenance des dépenses 
contingentes imprévues d'administration de compétence d'agglomération vers le chapitre corporatif 
des contributions à la STM;  

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1163843024  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0633 
 
Prendre acte du bilan 2012-2016 du Programme de soutien aux événements sportifs d'envergure 
internationale, nationale et métropolitaine / Approuver les modifications au programme et son 
renouvellement pour l'année 2017 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2016 par sa résolution CE16 1828; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre acte du bilan 2012-2016 du Programme de soutien aux événements sportifs d'envergure 

internationale, nationale et métropolitaine; 
 
2 - d'approuver les modifications au Programme et son renouvellement pour l'année 2017.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1166340005  
 

____________________________ 
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CG16 0634 
 
Adopter la Stratégie montréalaise en matière d'événements sportifs 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2016 par sa résolution CE16 1829; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d'adopter la Stratégie montréalaise en matière d'événements sportifs.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.04 1156641001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0635 
 
Adopter la Politique de données ouvertes de la Ville de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2016 par sa résolution CE16 1826; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d’adopter la « Politique de données ouvertes de la Ville de Montréal ».  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.05 1167149001  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0636 
 
Autoriser l'augmentation du budget du Service du développement économique d'une somme de 
2 085 681 $ en provenance du Fonds de développement des territoires / Autoriser un budget 
additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel attendu 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2016 par sa résolution CE16 1832; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Denis Coderre 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser l'augmentation du budget de revenu du Service du développement économique d'une 

somme de 2 085 681 $ en provenance du Fonds de développement des territoires;  
 
2 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.06 1160191007  
 

____________________________ 
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CG16 0637 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la 
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement d’agglomération sur la 
subvention à la modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 
09-023) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
41.01 CTC1150025003  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0638 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération identifiant les 
conduites qui, au sein du réseau d'égout, ne sont pas de la nature la plus locale (RCG11-017) 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil 
d'agglomération identifiant les conduites qui, au sein du réseau d'aqueduc et d'égout, ne sont pas de la 
nature la plus locale (RCG 11-017) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.  
 
 
41.02 1165075003  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0639 
 
Avis de motion - Règlement du Régime complémentaire de retraite de l'Association des pompiers 
de LaSalle 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement du Régime complémentaire de retraite de 
l'Association des pompiers de LaSalle », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.  
 
 
41.03 1166335003  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0640 
 
Avis de motion -  Règlement autorisant un emprunt de 8 021 000 $ afin de financer les travaux de 
modernisation, de pérennisation et de sécurisation prévus au programme d'investissement dans 
les usines d'eau potable 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 8 021 000 $ afin de 
financer les travaux de modernisation, de pérennisation et de sécurisation prévus au programme 
d'investissement dans les usines d'eau potable », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel. 
 
 
41.04 1166279001  
 

____________________________ 
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CG16 0641 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 3 700 000 $ afin de financer les travaux de 
voirie municipale rendus nécessaires par les projets du réseau du ministère des transports du 
Québec relatifs à l'échangeur Dorval 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 700 000 $ afin de 
financer les travaux de voirie municipale rendus nécessaires par les projets du réseau du ministère des 
Transports du Québec relatifs à l'échangeur Dorval », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel. 
 
 
41.05 1165135002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0642 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 34 600 000 $ afin de financer les travaux de 
voirie municipale rendus nécessaires par les projets du réseau du ministère des transports du 
Québec relatifs à l'échangeur Turcot 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 34 600 000 $ afin de 
financer les travaux de voirie municipale rendus nécessaires par les projets du réseau du ministère des 
Transports du Québec relatifs à l'échangeur Turcot », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel. 
 
 
41.06 1167287002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0643 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 14 000 000 $ afin de financer les 
interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de réseau électrique métropolitain 
(REM) 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 14 000 000 $ afin de 
financer les interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de réseau électrique 
métropolitain (REM) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
41.07 1167287004  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0644 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 22 500 000 $ afin de financer les 
interventions municipales afférentes à la réalisation du corridor du nouveau pont Champlain 

 
AVIS DE MOTION 

 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 22 500 000 $ afin de 
financer les interventions municipales afférentes à la réalisation du corridor du nouveau pont 
Champlain », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
41.08 1167287005  
 

____________________________ 
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CG16 0645 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la 
revitalisation des rues commerçantes (Programme Réussir@Montréal - Commerce) et abrogeant 
le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs commerciaux 
(Programme Réussir@Montréal - Commerce) (RCG 07-028) (RCG 15-082) 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la 
revitalisation des secteurs commerciaux faisant l'objet de travaux majeurs d'infrastructure 
(Programme Réussir@Montréal - Artère en chantier) (RCG 15-083) 
 
 

AVIS DE MOTION 
 

Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions 
relatives à la revitalisation des rues commerçantes (Programme Réussir@Montréal - Commerce) et 
abrogeant le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs commerciaux 
(Programme Réussir@Montréal - Commerce) (RCG 07-028) (RCG 15-082) », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions 
relatives à la revitalisation des secteurs commerciaux faisant l'objet de travaux majeurs d'infrastructure 
(Programme Réussir@Montréal - Artère en chantier) (RCG 15-083) », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel. 

 
 
41.09 1161179015  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0646 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de financer les travaux de 
prolongement du boulevard de l'Assomption et de l'avenue Souligny dans le cadre du projet du 
boulevard Notre-Dame 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de 
financer les travaux de prolongement du boulevard de l'Assomption et de l'avenue Souligny dans le cadre 
du projet du boulevard Notre-Dame », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.  
 
 
41.10 1167287003  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0647 
 
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 situé sur le lot 1 711 848 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant 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 1 711 848 a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;  
 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture;  
 
Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 octobre 2016 par sa résolution CE16 1582; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 
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Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant 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 1 711 848 ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1160603008  
 

Règlement RCG 16-054 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0648 
 
Approuver la modification du Programme triennal des immobilisations 2016-2017-2018 de la 
Société de transport de Montréal et approuver le Règlement R-168 de la Société de transport de 
Montréal autorisant un emprunt de 210 000 000 $ pour financer le Programme d'accessibilité des 
stations de métro - phase 1 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2016 par sa résolution CE16 1798; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d'approuver la modification du Programme triennal des immobilisations 2016-2017-2018 de la Société de 
transport de Montréal et d’approuver le Règlement R-168 de la Société de transport de Montréal 
autorisant un emprunt de deux cent dix millions de dollars (210 000 000 $) pour financer le Programme 
d’accessibilité des stations de métro – phase 1, le tout conformément à la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.01 1160854003  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0649 
 
Approuver la nomination temporaire de M. André Poisson, de la Société de transport de Montréal, 
au Bureau du taxi de Montréal aux fins d'exercer un rôle directeur général par intérim au Bureau 
du taxi de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2016 par sa résolution CE16 1844; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Denis Coderre 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver la nomination temporaire de M. André Poisson afin d'exercer le rôle de directeur général 

par intérim du Bureau de taxi de Montréal rétroactivement au lundi 24 octobre 2016 jusqu'au 31 
janvier 2017; 

 
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
50.01 1160177001  

____________________________ 
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À 17 h 32, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 
 
 
 

______________________________ 

 
 
______________________________ 

Claude Dauphin Yves Saindon 
Président de l’assemblée Greffier de la Ville 
 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
______________________________ 
Denis Coderre 
Maire 
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 29 novembre 2016 

9 h 30 

Séance tenue le mardi 29 novembre 2016 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Richard Bergeron, Mme Dida 
Berku, à titre de représentante du maire de la Ville de Côte Saint-Luc, Mme Dana Chevalier, à titre 
de représentante de la mairesse de la Ville de Ste-Anne-de-Bellevue, M. Russell Copeman,         
M. Robert Coutu, M. Claude Dauphin, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, Mme Manon 
Gauthier, M. Edward Janiszewski, M. Beny Masella, M. Lionel Perez, Mme Chantal Rouleau,        
M. Edgar Rouleau, M. Philippe Roy, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. William Steinberg,     
M. Peter F. Trent et Mme Monique Vallée  

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

 M. Moriss Vesely et M. Benoit Dorais 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :  
 

M. George Bourelle, Mme Jane Guest, M. Michel Gibson, M. Richard Ryan, M. Morris Trudeau et 
Mme Maria Tutino 

 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 

 
  

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa, et du consentement unanime de tous les membres présents, que M.  
Claude Dauphin agisse à titre de président de l’assemblée. 
 
La proposition est agréée. 
 
Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement . 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
 
Question de  À Objet 
   
Mme Shannon Franssen M. Denis Coderre 

(M. Russell Copeman) 
Mise en réserve des lots du site de la 
Canada Malting – Rencontre demandée 
Dépôt de document 
 

 
N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président de l’assemblée déclare la période de 
questions du public close à 9 h 42. 

 
____________________________ 
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2 - Période de questions des membres du conseil 
 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
 
N’ayant aucune intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare la 
période de questions des membres du conseil close. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0650 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 29 novembre 2016 
tel que livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.   
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CG16 0651 
 
Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur les finances et l'administration 
ayant trait à l'étude du Programme triennal d'immobilisations 2017-2019 de la Ville de Montréal 
(volet agglomération) et du Programme des immobilisations 2017-2026 de la Société de transport 
de Montréal 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport et les recommandations de la Commission sur les 
finances et l'administration ayant trait à l'étude du Programme triennal d'immobilisations 2017-2019 de la 
Ville de Montréal (volet agglomération) et du Programme des immobilisations 2017-2026 de la Société de 
transport de Montréal, comprenant le rapport minoritaire de l’opposition officielle et le conseil en prend 
acte. 
 
 
06.01   
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 et 30.02 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
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CG16 0652 
 
Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2017-2019 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 novembre 2016 par sa résolution CE16 1710; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le Programme triennal d'immobilisations 2017-2019 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération).  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1163843006  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0653 
 
Approbation du Programme d'immobilisations 2017-2026 de la Société de transport de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 novembre 2016 par sa résolution CE16 1711; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le Programme d'immobilisations 2017-2026 de la Société de transport de Montréal. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1163843007  

____________________________ 
 
 
 
À 9 h 44, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 
 
 
______________________________ 

 
 
______________________________ 

Claude Dauphin Yves Saindon 
Président de l’assemblée Greffier de la Ville 
 
 
Toutes et chacune des résolutions ci-dessus relatées sont approuvées. 
 
 
 
______________________________ 
Denis Coderre 
Maire 
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 30 novembre 2016 

19 h  

Séance tenue le mercredi 30 novembre 2016 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Richard Bergeron, M. George 
Bourelle, M. Steven Erdelyi, à titre de représentant du maire de la Ville de Côte-Saint-Luc,        
Mme Manon Gauthier, M. Russell Copeman, M. Robert Coutu, M. Claude Dauphin, M. Alan 
DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Michel Gibson, Mme Jane Guest, M. Lionel 
Perez, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. William Steinberg, M. Peter 
F. Trent et Mme Monique Vallée 

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

M. Edward Janiszewski et M. Moriss Vesely 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

Mme Paola Hawa, M. Beny Masella, M. Edgar Rouleau, M. Philippe Roy, M. Richard Ryan,          
M. Morris Trudeau et Mme Maria Tutino 

 
AUTRE PRÉSENCE : 
 

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
 
  

____________________________ 
 
Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement . 

____________________________ 
 
1 - Période de questions du public 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Aucun citoyen ne s’étant inscrit, le président de l’assemblée déclare la période de questions du public 
close. 
 

____________________________ 
 
 
 
2 - Période de questions des membres du conseil 
 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
 
Question de  À Objet 
   
M. Steven Erdelyi M. Pierre Desrochers Explications demandées concernant 

l’augmentation des coûts relativement à 
l’alimentation en eau potable pour la Ville 
de Côte St-Luc  
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N’ayant aucune autre intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare 
la période de questions des membres du conseil close à 19 h 05. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0654 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 30 novembre 2016 
tel que livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.    
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 à 30.05 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG16 0655 
 
Dépôt du budget 2017 de la Ville de Montréal (Volet agglomération) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2016 par sa résolution CE16 1869; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de déposer le budget 2017 de la Ville de Montréal (Volet agglomération). 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1163843009  
 

____________________________ 
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CG16 0656 
 
Dépôt du budget 2017 de la Société de transport de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2016 par sa résolution CE16 1877; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de déposer le budget 2017 de la Société de transport de Montréal. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1163843010  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0657 
 
Dépôt du budget 2017 du Bureau du taxi de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2016 par sa résolution CE16 1878; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de déposer le budget 2017 du Bureau du Taxi de Montréal. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1162904002  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0658 
 
Dépôt du budget 2017 du Conseil des Arts de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 novembre 2016 par sa résolution CE16 1882; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de déposer le budget 2017 du Conseil des Arts de Montréal.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.04 1162904003  
 

____________________________ 
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CG16 0659 
 
Dépôt du budget 2017 de l'Office municipal d'habitation de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2016 par sa résolution CE16 1879; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de déposer le budget 2017 de l'Office municipal d'habitation de Montréal.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.05 1162904004  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.06 et 30.07 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
 
CG16 0660 
 
Dépôt du budget 2017 de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2016 par sa résolution CE16 1880; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
de déposer le budget 2017 de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.06 1162904005  
 

____________________________ 
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CG16 0661 
 
Dépôt du budget 2017 de la Société du parc Jean-Drapeau 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2016 par sa résolution CE16 1881; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
de déposer le budget 2017 de la Société du parc Jean-Drapeau.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.07 1162904006  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0662 
 
Mandat à la Commission sur les finances et l'administration pour l'étude du budget 2017 de la 
Ville de Montréal (Volet agglomération) ainsi que les budgets de certaines sociétés 
paramunicipales et autres organismes et mandat à la Commission de la sécurité publique pour 
l'étude du budget du Service de police et du Service de sécurité incendie 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de mandater la Commission sur les finances et l'administration pour l'étude du budget 2017 de la Ville de 
Montréal (Volet agglomération) ainsi que les budgets de certaines sociétés paramunicipales et autres 
organismes et mandat à la Commission de la sécurité publique pour l'étude du budget du Service de 
police et du Service de sécurité incendie.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.08   
 

____________________________ 
 
 
CG16 0663 
 
Avis de motion - Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice financier 2017)  
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement sur les tarifs de l’agglomération de Montréal 
(exercice financier 2017) », l’objet du règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
41.01 1166812002  
 

____________________________ 
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CG16 0664 
 
Avis de motion - Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les 
municipalités liées (exercice financier 2017) 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement établissant les modalités de paiement des 
quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier 2017) », l’objet du règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel. 
 
 
41.02 1163843017  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0665 
 
Avis de motion - Règlement concernant la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau potable 
(exercice financier 2017)  
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement concernant la quote-part tarifaire pour 
l'alimentation en eau potable (exercice financier 2017) », l’objet du règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.  
 
 
41.03 1163843019  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0666 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054) 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses 
mixtes (RCG 06-054) », l’objet du règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
41.04 1163843020  
 

____________________________ 
 
 
CG16 0667 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un financement interne au montant de 6 200 000 $ pour 
l'exercice financier 2017, afin de financer le manque à gagner découlant des changements 
apportés aux modalités de remboursement de la TVQ 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un financement interne au montant 
de 6 200 000 $ pour l'exercice financier 2017, afin de financer le manque à gagner découlant des 
changements apportés aux modalités de remboursement de la TVQ », l’objet du règlement étant détaillé 
au sommaire décisionnel. 
 
 
41.05 1163894007  

____________________________ 
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À 19 h 09, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 
 

 
______________________________ 

 
 
______________________________ 

Benoit Dorais Yves Saindon 
Président de l’assemblée Greffier de la Ville 
 
 
Toutes et chacune des résolutions ci-dessus relatées sont approuvées. 
 
 
 
______________________________ 
Denis Coderre 
Maire 
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 16 décembre 2016

9 h 30

Séance tenue le vendredi 16 décembre 2016
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Richard Bergeron, Mme Dida Berku, à titre de 
représentante du maire de la Ville de Côte-Saint-Luc, M. George Bourelle, M. Russell Copeman, 
M. Robert Coutu, M. Claude Dauphin, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit Dorais, 
Mme Manon Gauthier, M. Michel Gibson, Mme Jane Guest, M. Beny Masella, M. Lionel Perez, 
Mme Chantal Rouleau, M. Edgar Rouleau, M. Philippe Roy, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, 
Mme Anie Samson, M. William Steinberg, M. Peter F. Trent, Mme Maria Tutino, Mme Monique 
Vallée et M. Ryan Young, à titre de représentant du maire de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Moriss Vesely

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

M. Denis Coderre, M. Edward Janiszewski et M. Morris Trudeau  

AUTRE PRÉSENCE :

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement .

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ».

Aucun citoyen ne s’étant inscrit, le président de l’assemblée déclare la période de questions du public 
close.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Question de À Objet

M. Peter F. Trent M. Pierre Desrochers Déplore l’absence de principes directeurs 
en amont du processus d’étude du budget
par la Commission sur les finances et 
l’administration et demande à l’admi-
nistration d’appuyer la recommandation 
des élus des villes liées à l’effet d’être 
consultés en amont de ce processus
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Monsieur Pierre Desrochers dépose une réponse écrite à la question de monsieur Steven Erdelyi lors du 
conseil d’agglomération du 30 novembre 2016 concernant le budget 2017 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération).

N’ayant aucune autre intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare 
la période de questions des membres du conseil close à 9 h 45.

____________________________

CG16 0668

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

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 16 décembre 2016, 
tel que livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

CG16 0669

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 
29 novembre 2016

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération tenue le 
29 novembre 2016, conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 7 
décembre 2016 émis par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________

CG16 0670

Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et l'administration ayant trait à l'étude du 
budget 2017 de la Ville de Montréal (Volet agglomération) ainsi que les budgets de certaines 
sociétés paramunicipales et autres organismes

Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport de la Commission sur les finances et l'administration 
ayant trait à l'étude du budget 2017 de la Ville de Montréal (Volet agglomération) ainsi que les budgets de 
certaines sociétés paramunicipales et autres organismes, comprenant les rapports minoritaires de 
l’opposition officielle, de la troisième opposition et de M. George Bourelle, maire de Beaconsfield et
représentant des municipalités reconstituées, et le conseil en prend acte.

06.01  

____________________________
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CG16 0671

Dépôt du rapport de la Commission de la sécurité publique sur l'étude du budget du Service de 
police de Montréal et du Service de sécurité incendie

Madame Anie Samson dépose le rapport de la Commission de la sécurité publique sur l’étude du budget 
du Service de police de Montréal et du Service de sécurité incendie, (comprenant le rapport minoritaire 
de l’opposition officielle), et le conseil en prend acte. 

06.02  

____________________________

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 et 30.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG16 0672

Adoption du budget 2017 de la Ville de Montréal (Volet agglomération)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2016 par sa résolution CE16 1869;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’adopter le budget 2017 de la Ville de Montréal (Volet agglomération).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Mme Dida Berku
M. George Bourelle
M. Robert Coutu
M. Michel Gibson
Mme Jane Guest
M. Beny Masella
M. Edgar Rouleau
M. Philippe Roy
M. William Steinberg
M. Peter F. Trent
Mme Maria Tutino
M. Ryan Young

30.01 1163843009 

____________________________
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CG16 0673

Adoption du budget 2017 de la Société de transport de Montréal y compris le dépôt de la grille 
tarifaire incluse dans le budget

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2016 par sa résolution CE16 1877;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d’approuver le budget 2017 de la Société de transport de Montréal, y compris le dépôt de la grille tarifaire 
incluse dans le budget.

Adopté à l'unanimité.

30.02 1163843010 

____________________________

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.03 à 30.07 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG16 0674

Approbation du budget 2017 du Bureau du taxi de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2016 par sa résolution CE16 1878;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis

Et résolu :

d’approuver le budget 2017 du Bureau du Taxi de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.03 1162904002 

____________________________
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CG16 0675

Approbation du budget 2017 du Conseil des Arts de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2016 par sa résolution CE16 1882;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis

Et résolu :

d’approuver le budget 2017 du Conseil des Arts de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.04 1162904003 

____________________________

CG16 0676

Approbation du budget 2017 de l'Office municipal d'habitation de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2016 par sa résolution CE16 1879;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis

Et résolu :

d’approuver le budget 2017 de l'Office municipal d'habitation de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.05 1162904004 

____________________________

CG16 0677

Approbation du budget 2017 de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2016 par sa résolution CE16 1880;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis

Et résolu :

d’approuver le budget 2017 de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance. 

Adopté à l'unanimité.

30.06 1162904005 

____________________________
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CG16 0678

Approbation du budget 2017 de la Société du parc Jean-Drapeau

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2016 par sa résolution CE16 1881;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis

Et résolu :

d’approuver le budget 2017 de la Société du parc Jean-Drapeau. 

Adopté à l'unanimité.

30.07 1162904006 

____________________________

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.08 et 30.12 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG16 0679

Contributions financières et quote-part 2017 à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 
et aux organismes exerçant des activités relevant du conseil d'agglomération

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2016 par sa résolution CE16 1876;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

1 - de verser selon les modalités usuelles les contributions financières et la quote-part prévues au 
budget 2017 de la Ville à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et aux organismes 
suivants :

Société de transport de Montréal    482 300 000 $   

Agence métropolitaine de transport    64 300 000 $       

Conseil des arts 14 450 000 $   

Société du parc Jean-Drapeau 12 892 500 $   

Bureau du taxi de Montréal 3 917 600 $   

Office municipal d'habitation de Montréal        685 000 $   

Corporation d'habitation Jeanne-Mance       12 000 $   

Communauté métropolitaine de Montréal - Volet équipements 
scientifiques Montréal

   11 819 800 $   

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

Adopté à l'unanimité.

30.08 1164866003 

____________________________
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CG16 0680

Résolution visant à affecter à la réserve financière générale pour le Service de l'eau des sommes 
équivalentes aux revenus prélevés au moyen des quotes-parts et autres revenus relatifs au 
Service de l'eau (exercice financier 2017)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2016 par sa résolution CE16 1872;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

que les sommes mentionnées aux paragraphes a) à e), prises à même le fonds général et que les 
revenus mentionnés aux paragraphes f) et g), sont affectés à la réserve financière générale 
d’agglomération pour le service de l’eau.

a) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de la quote-part pour le    service de l’eau;

b) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de la quote-part tarifaire pour 
l’alimentation en eau potable;

c) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de la quote-part tarifaire pour la fourniture 
de compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes;

d) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de toute quote-part exigée en vertu d’un 
règlement d’emprunt visant le financement de travaux afférents aux  infrastructures d’eau potable 
et d’eaux usées, admissibles au volet grandes villes du Programme de subvention Fonds 
Chantiers Canada-Québec ou de tout paiement comptant effectué en vertu d’un tel règlement, le 
cas échéant;

e) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de toute quote-part exigée en vertu d’un 
règlement d’emprunt visant le financement de travaux afférents aux  infrastructures d’eau potable 
et d’eaux usées, admissibles au Programme de transfert de la taxe fédérale d’accise sur 
l’essence et de la contribution du Québec ou de tout  paiement comptant effectué en vertu d’un 
tel règlement, le cas échéant.

      f)   les revenus de toute subvention dédiée au service de l’eau;

      g) les revenus de tout mode de tarification exigé par le conseil d’agglomération pour la fourniture du
service de l’eau.

Adopté à l'unanimité.

30.09 1163843023 

____________________________

CG16 0681

Résolution visant à affecter des sommes à la réserve financière destinée à financer certaines 
dépenses en immobilisations de compétences d'agglomération

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2016 par sa résolution CE16 1871;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

que la somme de 102,7 M$ prise à même le fonds général, conformément aux règles prévues par la Loi
sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-
20.001), est affectée à la réserve financière destinée à financer des dépenses en immobilisations 
d’agglomération.

Adopté à l'unanimité.

30.10 1163843022 

____________________________
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CG16 0682

Résolution établissant la quote-part générale et d'autres quotes-parts (exercice financier 2017)

Vu les articles 118.79 et 118.80 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001) (ci-après désignée la « Loi »);

Vu l'Arrêté de la ministre des Affaires municipales et des Régions en date du 26 novembre 2008 (AM-
2008, (2008) 140 G.O. II, 5967A) concernant les règles permettant d'établir le potentiel fiscal des 
municipalités liées de l'agglomération de Montréal aux fins de la répartition des dépenses 
d'agglomération, pris en vertu de l'article 118.80 de la Loi (ci-après désigné « l'arrêté »);

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 décembre 2016 par sa résolution CE16 1873;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

1. Dans la présente résolution, les mots suivants signifient :

« municipalité liée » : une municipalité énumérée à l’article 4 de la Loi;

« potentiel fiscal de 2017 » : le potentiel fiscal pour l’exercice de 2017 aux fins de la répartition des 
dépenses d’agglomération de la municipalité centrale, établi selon les règles prescrites par l’arrêté.

2. Aux fins du financement de dépenses faites par la municipalité centrale dans l’exercice d’une 
compétence d’agglomération, il sera perçu des municipalités liées les quotes-parts suivantes, établies sur 
la base du potentiel fiscal de 2017 :

1° la quote-part générale qui finance toute dépense qui ne fait pas l’objet d’un autre mode de 
financement;

2° la quote-part pour le service de l’eau qui finance toute dépense relative au service de l’eau qui ne 
fait pas l’objet de la quote-part tarifaire pour l’alimentation en eau potable, de la quote-part 
tarifaire pour la fourniture de compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes ou 
d’un autre mode de financement;

3° la quote-part pour le service des premiers répondants qui finance les dépenses liées à l’exercice 
de l’élément de sécurité publique que constitue le service des premiers répondants. La Ville de 
Côte-Saint-Luc n’est pas une municipalité liée pour la répartition de ces dépenses.

3. Les quotes-parts établies conformément à l’article 2 sont présentées à l’annexe A.

4. La présente résolution s’applique à l’exercice financier de 2017.

Adopté à l'unanimité.

30.11 1163843018 

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance extraordinaire du conseil d'agglomération du vendredi 16 décembre 2016 à 9 h 30 9

CG16 0683

Décréter la publication d'un document explicatif du budget pour l'exercice financier 2017 (volet 
agglomération) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2016 par sa résolution CE16 1886;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

de décréter qu'un document explicatif du budget pour l'exercice financier 2017 (volet agglomération) soit 
publié dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ c. C-19). 

Adopté à l'unanimité.

30.12 1162904010 

____________________________

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 et 42.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG16 0684

Adoption - Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice financier 2017) 

Attendu qu'une copie du Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice financier 2017) 
a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2016, par sa résolution CE16 1888;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice 
financier 2017) ».

Adopté à l'unanimité.

42.01 1166812002 

Règlement RCG 16-055

____________________________
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CG16 0685

Adoption - Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les 
municipalités liées (exercice financier 2017)

Attendu qu'une copie du Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les 
municipalités liées (exercice financier 2017) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2016, par sa résolution CE16 1892;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par 
les municipalités liées (exercice financier 2017) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.02 1163843017 

Règlement RCG 16-056

____________________________

CG16 0686

Adoption - Règlement concernant la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau potable 
(exercice financier 2017) 

Attendu qu'une copie du Règlement concernant la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau potable 
(exercice financier 2017) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2016, par sa résolution CE16 1893;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement concernant la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau 
potable (exercice financier 2017) ».

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Maria Tutino

42.03 1163843019 

Règlement RCG 16-057

____________________________
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CG16 0687

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054) a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2016, par sa résolution CE16 1895;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes 
(RCG 06-054) ».

Adopté à l'unanimité.

42.04 1163843020 

Règlement RCG 06-054-5

____________________________

CG16 0688

Adoption - Règlement autorisant un financement interne au montant de 6 200 000 $ pour l'exercice 
financier 2017, afin de financer le manque à gagner découlant des changements apportés aux 
modalités de remboursement de la TVQ

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un financement interne au montant de 6 200 000 $ pour 
l'exercice financier 2017, afin de financer le manque à gagner découlant des changements apportés aux 
modalités de remboursement de la TVQ a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2016, par sa résolution CE16 1897;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un financement interne au montant de 6 200 000 $ 
pour l’exercice financier 2017, afin de financer le manque à gagner découlant des changements apportés 
aux modalités de remboursement de la TVQ ».

Adopté à l'unanimité.

42.05 1163894007 

Règlement RCG 16-058
____________________________
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Séance extraordinaire du conseil d'agglomération du vendredi 16 décembre 2016 à 9 h 30 12

À 10 h 01, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée.

______________________________ ______________________________
Benoit Dorais Yves Saindon
Président de l’assemblée Greffier de la Ville

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

______________________________
Denis Coderre
Maire
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 22 décembre 2016

17 h 

Séance tenue le jeudi 22 décembre 2016
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Richard Bergeron, M. George 
Bourelle, M. Russell Copeman, M. Robert Coutu, M. Claude Dauphin, M. Alan DeSousa, M. Pierre 
Desrochers, M. Benoit Dorais, M. Steven Erdelyi, à titre de représentant du maire de la Ville de 
Côte-Saint-Luc, Mme Manon Gauthier, M. Michel Gibson, Mme Jane Guest,  Mme Paola Hawa, 
M. Edward Janiszewski, M. Beny Masella, M. Lionel Perez, Mme Linda Phelps, à titre de 
représentante de la mairesse de la Ville de Baie-D'Urfé, Mme Chantal Rouleau, M. Edgar Rouleau, 
M. Philippe Roy, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. William Steinberg,        
M. Peter F. Trent, M. Morris Trudeau, Mme Monique Vallée et  M. Moriss Vesely

AUTRE PRÉSENCE :

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président de l'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement .

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Mme Susan Stacho M. Denis Coderre
(M. Dimitrios Jim Beis)
(M. Russell Copeman)

Mesures prévues pour la réduction
d’émission des gaz à effet de serre et la 
préservation des espaces verts –
Pierrefonds-Ouest

Mme Alison Hackney M. Aref Salem
(M. Richard Bergeron)

Projet REM – Suppression de certaines 
lignes d’autobus par la STM pour 
contribuer à la réduction d’émission des 
gaz à effet de serre 

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président de l’assemblée déclare la période de 
questions du public close à 17 h 09.

____________________________
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Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 22 décembre 2016 à 17 h 2

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président de l’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

N’ayant aucune intervention de la part des membres du conseil, le président de l’assemblée déclare la 
période de questions des membres du conseil close.

____________________________

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Manon Gauthier

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 3.01 à 3.03 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG16 0689

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

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Manon Gauthier

Et résolu :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 22 décembre 2016, tel 
que livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

CG16 0690

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 24 
novembre 2016

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Manon Gauthier

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération tenue le 24 novembre 
2016 conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 8 décembre 
2016 émis par le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________
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CG16 0691

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 
30 novembre 2016

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Manon Gauthier

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération tenue le 30 
novembre 2016 conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 15 
décembre 2016 émis par le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

03.03  

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président de l’assemblée appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif »

Le porte-parole de l’assemblée dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 1er au 27 novembre 2016.

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1
er

au 27 novembre 2016.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 1er au 27 novembre 2016.

____________________________

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

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 

Aucun document n’est déposé.

____________________________
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Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 22 décembre 2016 à 17 h 4

6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil »

CG16 0692

Dépôt du rapport de la Commission de la sécurité publique intitulé « Mandat CE16 1706 - Les 
procédures et les critères suivis par le SPVM pour l'obtention de mandats judiciaires visant des 
journalistes dans le cours d'enquêtes »

Mme Anie Samson dépose le rapport de la Commission de la sécurité publique intitulé « Mandat CE16 
1706 - Les procédures et les critères suivis par le SPVM pour l'obtention de mandats judiciaires visant 
des journalistes dans le cours d'enquêtes » ainsi que le Rapport minoritaire de l’opposition officielle 
l’accompagnant, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

06.01  

____________________________

7 - Dépôt 

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt »

CG16 0693

Dépôt du document intitulé « Inventaire des émissions de gaz à effet de serre 2013 - Collectivité 
montréalaise »

Le porte-parole de l’assemblée dépose le document intitulé « Inventaire des émissions de gaz à effet de 
serre 2013 - Collectivité montréalaise », et le conseil en prend acte.

07.01 1167507001 

____________________________

CG16 0694

Dépôt du rapport de l'inspecteur général intitulé « Rapport de recommandations visant divers 
contrats et projets de contrats octroyés (ou prévus d'être octroyés) à l'organisme à but non 
lucratif Montréal en histoires dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal »

Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport de l'inspecteur général intitulé « Rapport de 
recommandations visant divers contrats et projets de contrats octroyés (ou prévus d'être octroyés) à 
l'organisme à but non lucratif Montréal en histoires dans le cadre du 375

e
anniversaire de Montréal », et 

le conseil en prend acte.

07.02  

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de pétitions »

Aucun document n’est déposé.

____________________________
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15 - Déclaration

Le président de l’assemblée appelle le point « Déclaration »

Aucune déclaration n’est présentée.

____________________________

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG16 0695

Approuver une promesse bilatérale d'achat et de vente par laquelle la Ville de Montréal acquiert de 
la Société Québécoise des infrastructures un immeuble situé au 4051-4055, avenue Papineau, 
dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, pour le prix de 1 155 000 $, plus les taxes 
applicables, à des fins de revente pour la réalisation d'un projet de logements sociaux et 
communautaires / Approuver un budget de 75 000 $ annuellement pour l'entretien et la gestion de 
l'immeuble durant les 4 prochaines années

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2016 par sa résolution CE16 1900;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

1 - d'approuver une promesse bilatérale de vente et d'achat par laquelle la Ville de Montréal acquiert de 
la Société québécoise des infrastructures un immeuble sis au 4051-4055, avenue Papineau, dans 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour le prix de 1 155 000 $, plus les taxes applicables, à des 
fins de maison de chambres; 

2 - d'approuver un budget de 75 000 $, plus les taxes applicables, annuellement pour l'entretien et la 
gestion de l'immeuble durant les 4 premières années; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.01 1166337004 

____________________________
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CG16 0696

Conclure une entente-cadre de gré à gré, pour une période de 24 mois, avec une possibilité de 
prolongation de 24 mois, avec Nortrax Québec inc. pour la fourniture de pièces authentiques de 
marque John Deere, division construction, pour une somme maximale de 1 209 546,43 $, taxes 
incluses (fournisseur unique)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2016 par sa résolution CE16 1925;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

1 - de conclure une entente-cadre de gré à gré avec Nortrax Québec inc., fournisseur exclusif, pour une 
période de 24 mois, avec une possibilité de prolongation de 24 mois supplémentaires jusqu’au 30 
octobre 2021, pour la fourniture de pièces authentiques de marque John Deere, division construction, 
pour une somme maximale 1 209 546,43 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.02 1161541002 

____________________________

CG16 0697

Accorder un contrat à Comprod inc. pour la fourniture de dispositifs de radiofréquence, 
d'antennes banalisées, de câbles et de coupleurs pour le Service de police de la Ville de Montréal, 
pour une somme maximale de 281 182,86 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-14954 
(1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2016 par sa résolution CE16 1926;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Comprod inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat pour la fourniture de dispositifs de radiofréquence, d'antennes banalisées, de 
câbles et de coupleurs, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 281 182,86 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-14954 et au tableau de 
prix reçus joint au dossier décisionnel ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03 1165954009 

____________________________
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CG16 0698

Conclure une entente-cadre, pour une période de 36 mois, avec Centre Agricole JLD inc. pour la 
fourniture de pièces authentiques de marque John Deere, des séries « Agricoles » et 
« Commerciaux » avec une option de prolongation de 24 mois, pour une somme maximale de 
1 112 900,14 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15083 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2016 par sa résolution CE16 1924;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

1 - de conclure une entente-cadre pour une durée de 36 mois, pour la fourniture de pièces authentiques 
de marque John-Deere des séries « Agricoles » et « Commerciales »;

2 - d’accorder au seul soumissionnaire, Centre Agricole JLD inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 1 112 900,14 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 
16-15083 et au tableau de prix joint au dossier décisionnel;

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

Adopté à l'unanimité.

20.04 1161541005 

____________________________

CG16 0699

Autoriser la prolongation des ententes-cadres collectives, pour une période de 12 mois, à compter 
du 20 décembre 2016, pour la fourniture des sites pour la valorisation de la pierre, roc, béton et 
asphalte dans le cadre des contrats accordés à Recy Béton inc. (329 415 27 $, taxes incluses), 
Bauval CMM, division de Bau-Val inc. (221 647,17 $, taxes incluses) et Construction GFL inc. 
(210 318,28 $, taxes incluses) (CG13 0467)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2016 par sa résolution CE16 1922;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

1 - d'autoriser la prolongation des ententes-cadres collectives, pour une période de 12 mois, à compter 
du 20 décembre 2016, pour la fourniture des sites pour la valorisation de la pierre, roc, béton et 
asphalte dans le cadre des contrats accordés à Recy Béton inc. (329 415,27 $, taxes incluses), 
Bauval CMM, division de Bau-Val inc. (221 647,17 $, taxes incluses) et Construction GFL inc. 
(210 318,28 $, taxes incluses) (CG13 0467);

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

Adopté à l'unanimité.

20.05 1167482001 

____________________________
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Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG16 0700

Conclure une entente-cadre avec Beauregard Environnement ltée, pour une durée de vingt-quatre 
mois, pour la fourniture, sur demande, de services de vidange de séparateurs d'huile des 
goulottes et bassins de captation de différents édifices municipaux, pour une somme maximale 
de 583 654,49 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15325 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2016 par sa résolution CE16 1923;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de vingt-quatre mois pour la fourniture sur demande de 
services de vidange de séparateurs d'huile des goulottes et bassins de captation de différents 
édifices municipaux; 

2 - d’accorder à  Beauregard Environnement ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 583 654,49 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15325 et au tableau des prix reçus joint au 
dossier décisionnel; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.06 1167157001 

____________________________

CG16 0701

Accorder un contrat de gré à gré à West Safety Services Canada inc. (anciennement Intrado 
Canada inc.) pour le renouvellement du contrat de support et d'entretien du système informatique 
d'acheminement des appels du centre d'urgence 9-1-1, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2019, et pour la fourniture d'équipements informatiques pour le centre d'urgence 9-1-1 
et leurs environnements de tests et de formation, pour une somme maximale de 1 982 756,07 $, 
taxes incluses (fournisseur unique) / Approuver un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2016 par sa résolution CE16 1933;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de contrat de renouvellement de gré à gré entre la Ville 
et West Safety Services Canada inc. (anciennement Intrado Canada inc.) (fournisseur unique), pour 
le support et l'entretien du système informatique d’acheminement des appels du centre d’urgence 
9-1-1, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, et pour la fourniture d'équipements 
informatiques pour le centre d'urgence 9-1-1 et leurs environnements de tests et de formation, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 982 756,07 $, taxes incluses, et selon les 
termes et conditions stipulés au projet de contrat ; 
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.07 1160206003 

____________________________

CG16 0702

Accorder un contrat à KSB Pumps inc. pour la fourniture de pièces de rechange pour deux 
groupes motopompes de distribution (secteur haute-pression) à l'usine de production d'eau 
potable Charles-J.-Des Baillets, pour une somme maximale de  1 121 359,17 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 16-15575 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2016 par sa résolution CE16 1931;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire KSB Pumps inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour la fourniture de pièces de rechange pour deux pompes de distribution 
(secteur haute-pression) à l’usine de production d’eau potable Charles-J.-Des Baillets, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 1 121 359,17 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 16-15575 et au tableau des prix reçus joint au dossier 
décisionnel;

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

Adopté à l'unanimité.

20.08 1167496001 

____________________________

CG16 0703

Autoriser une dépense additionnelle de 1 266 220,93 $, taxes incluses, pour couvrir les frais de 
soutien technique et obtenir les droits d'utilisation des licences logicielles Oracle pour la période 
du 1

er
janvier 2017 au 31 mars 2017 / Approuver un projet d'addenda no 15 modifiant la convention 

intervenue avec Oracle Canada ULC (CM03 0900 modifiée), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 57 647 818,22 $ à 58 914 039,15 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2016 par sa résolution CE16 1934;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 1 266 220,93 $, taxes incluses, pour couvrir les frais de 
soutien technique et obtenir les droits d'utilisation des licences logicielles Oracle pour la période du 
1

er
janvier 2017 au 31 mars 2017; 

2 - d'approuver un projet d'addenda no 15 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal 
et Oracle Canada ULC (CM03 0900 modifiée), majorant ainsi le montant total du contrat de 
57 647 818,22 $ à 58 914 039,15 $, taxes incluses; 
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.09 1165035002 

____________________________

CG16 0704

Autoriser une dépense additionnelle de 206 209,96 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 
accordé à Airbus DS Communications Corp. pour le projet SERAM (CG12 0208), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 47 726 755,03 $ à 47 932 964,99 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2016 par sa résolution CE16 1936;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 206 209,96 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 
accordé à Airbus DS Communications Corp. pour le projet SERAM (CG12 0208), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 47 726 755,03 $ à 47 932 964,99 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.10 1167435001 

____________________________

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CG16 0705

Autoriser la prolongation, pour une période de douze mois à compter du 1er janvier 2017, de 
l'entente-cadre conclue avec Recyclage Notre-Dame inc. (CE14 0622) pour la fourniture de sites 
pour la disposition des résidus de balais de rues et des dépôts à neige, pour une somme 
maximale de 1 279 142,99 $, taxes incluses 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2016 par sa résolution CE16 1932;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis

Et résolu :

1 - d'autoriser la prolongation de l'entente-cadre collective conclue avec Recyclage Notre-Dame inc. 
(CE14 0622), pour une période de douze mois à compter du 1er janvier 2017, pour la fourniture de 
sites pour la disposition des résidus de balais de rues et des dépôts à neige;

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

Adopté à l'unanimité.

20.11 1167487001 

____________________________

CG16 0706

Résilier l'entente-cadre 846994 conclue avec Power Battery Sales ltd (East Penn Canada) pour la 
fourniture de batteries d'accumulateurs pour une durée de cinq ans (CG13 0066) / Conclure une 
entente-cadre, pour une durée de trente-six mois, avec une possibilité de prolongation de vingt-
quatre mois, avec Uni-Select Québec inc. (Centre de pièces Gagnon) pour la fourniture 
d'accumulateurs pour véhicules et équipements motorisés, pour une somme maximale de 
1 143 199,11 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15500 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2016 par sa résolution CE16 1935;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis

Et résolu :

1 - de résilier l’entente-cadre 846994 conclue avec Power Battery Sales ltd (East Penn Canada) pour la 
fourniture de batteries d’accumulateurs pour une durée de cinq ans (CG13 0066);

2 - de conclure une entente-cadre pour une durée de 36 mois, avec Uni-Select Québec inc. (Centre de 
pièces Gagnon), pour la fourniture d’accumulateurs pour véhicules et équipements motorisés, aux 
prix de sa soumission, soit pour la somme maximale de 1 143 199,11 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 16-15500 et au tableau de prix reçus joint au 
dossier décisionnel;

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

Adopté à l'unanimité.

20.12 1161541006 

____________________________
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CG16 0707

Conclure deux ententes-cadres d'une durée de 3 ans avec IBM Canada ltée pour la fourniture 
d'équipements pour l'infrastructure de connectivité du réseau sans-fil (Wi-Fi), pour une somme 
maximale de 984 392,41 $ pour le lot 1 et de 1 331 666,89 $ pour le lot 2, taxes incluses - Appel 
d'offres public 16-15632 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2016 par sa résolution CE16 1937;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis

Et résolu :

1 - de conclure deux ententes-cadres, d’une durée de 3 ans, pour la fourniture sur demande 
d'équipements pour l'infrastructure de connectivité du réseau sans-fil (Wi-Fi) ;

2 - d'accorder à IBM Canada ltée, plus bas soumissionnaire conforme, les contrats à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15632 et au 
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel ;

Description Montant estimé (3 ans)

Lot 1 - Équipements Wi-Fi pour la gestion du réseau 1 984 392,41 $

Lot 2 - Commutateurs qui sont requis afin de
            transmettre le signal

1 331 666,89 $

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service des technologies de 
l'information, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.13 1165954010 

____________________________

CG16 0708

Accorder un contrat à 9052-1170 Québec inc. (Le Groupe Vespo) pour la réalisation, dans le cadre 
du projet Bonaventure, de travaux d'aménagement de surface de la rue Duke, entre les rues
Wellington et Brennan ainsi que des abords de l'aire d'exercice canin - Dépense totale de 
2 746 999,38 $, taxes incluses - Appel d'offres public 214720 (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2016 par sa résolution CE16 1939;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis

Et résolu :

1 - d'autoriser, dans le cadre du projet Bonaventure, une dépense de 2 746 999,38 $, taxes incluses, 
pour les travaux d'aménagement de surface de la rue Duke, entre les rues Wellington et Brennan, 
ainsi que des abords de l'aire d'exercice canin, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à 9052-1170 Québec inc. (Le Groupe Vespo), plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 515 613,26 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 214720;

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

Adopté à l'unanimité.

20.14 1161009016 

____________________________
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CG16 0709

Accorder un contrat à la Compagnie Keleny  pour la fourniture de services professionnels 
d'interprétariat judiciaire pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour une période 
de 48 mois, pour une somme maximale de 305 632,29 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-
15518 (1 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2016 par sa résolution CE16 1946;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis

Et résolu :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, La Compagnie Keleny inc., 
ce dernier ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage 
à fournir à la Ville les services professionnels requis pour les services d'interprétariat judiciaire, pour 
une somme maximale de 305 632,29 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 16-15518 selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.15 1165928001 

____________________________

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.16 à 20.20 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG16 0710

Conclure des ententes-cadres de services professionnels pour la réalisation d'études 
géotechniques et de caractérisation environnementale requises dans le cadre de la réalisation de 
projets municipaux des arrondissements et des services de la Ville avec Groupe ABS inc. pour 
une somme maximale de 779 259,74 $, Les Consultants S.M. inc. pour une somme maximale de 
628 643,06 $, Les Services exp inc. pour une somme maximale de 548 103,07 $, GHD Consultants 
ltée pour une somme maximale de 445 559,75 $, et WSP Canada inc. pour une somme maximale 
de 310 064,18 $, toutes ces sommes taxes incluses - Appel d'offres public 16-14761 (7 soum.) / 
Approuver les projets de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2016 par sa résolution CE16 1942;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

1 - de conclure cinq ententes-cadres de services professionnels pour la fourniture sur demande d'études 
géotechniques et de caractérisation environnementale requises dans le cadre de la réalisation de 
projets municipaux des arrondissements et des différents services de la Ville;
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2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après 
désignées, ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, 
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les sommes 
maximales, taxes incluses, et les contrats inscrits en regard de chacune d'elles conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 16-14761 et selon les termes et conditions stipulés aux projets 
de conventions;

Groupe ABS inc. (Équipe 1) - Contrat No 1: 779 259,74 $
Les Consultants S.M. inc.  - Contrat No 2: 628 643,06 $ 
Les Services exp inc. - Contrat No 3: 548 103,07 $  
GHD Consultants Ltée - Contrat No 4: 445 559,75 $ 
WSP Canada inc. - Contrat No 5: 310 064,18 $ 

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

Adopté à l'unanimité.

20.16 1166686001 

____________________________

CG16 0711

Approuver le projet d'entente entre la Société de transport de Montréal et la Ville concernant la 
réfection de l'édicule square Cabot à la station Atwater et la contribution additionnelle de la Ville 
de Montréal à la Société de transport de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2016 par sa résolution CE16 1952;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

d'approuver le projet d'entente entre la Société de transports de Montréal et la Ville concernant la 
réfection de l'édicule square Cabot à la station Atwater et la contribution additionnelle de la Ville de 
Montréal à la Société de transports de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.17 1160093003 

____________________________

CG16 0712

Approuver les addendas aux ententes de délégation intervenues entre la Ville et les six 
organismes PME MTL (CG16 0347) afin de favoriser le développement local et régional sur leur 
territoire

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2016 par sa résolution CE16 1947;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

1 - d'approuver les projets d’addenda 1 aux ententes de délégation intervenues entre la Ville et les 
organismes PME MTL (CG16 0347), soit PME MTL Est-de-l’Île, PME MTL Centre-Est, PME MTL 
Centre-Ouest, PME MTL Centre-Ville, PME MTL Grand Sud-Ouest et d’approuver le projet 
d’addenda 2 à l’entente de délégation intervenue entre le Ville et PME MTL Ouest-de-l’Île (CG16 
0579) selon les termes et conditions y stipulés;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 22 décembre 2016 à 17 h 15

2 - de transmettre une copie de ces addendas au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire. 

Adopté à l'unanimité.

20.18 1165175018 

____________________________

CG16 0713

Approuver les conventions de prêt et cession de créances entre la Ville de Montréal et les six 
organismes PME MTL, en vertu de l'entente de délégation intervenue entre la Ville et ces 
organismes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2016 par sa résolution CE16 1948;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

d'approuver les projets de convention de prêt et cession de créances entre la Ville de Montréal et les six 
organismes PME MTL en vertu de l'entente de délégation intervenue entre la Ville et ces organismes 
(CG16 0347), soit PME MTL Est-de-l’Île, PME MTL Centre-Est, PME MTL Centre-Ouest, PME MTL 
Centre-Ville, PME MTL Grand Sud-Ouest et PME MTL Ouest-de-l’Île, selon les termes et conditions y 
stipulés.

Adopté à l'unanimité.

20.19 1165175019 

____________________________

CG16 0714

Accorder un soutien financier total de 225 000 $, taxes incluses, au Centre de la montagne inc. 
afin de permettre à cet organisme de réaliser son projet de mise en valeur des tableaux installés 
dans le chalet du Mont-Royal du parc du Mont-Royal situé dans le site patrimonial du Mont-Royal / 
Approuver un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2016 par sa résolution CE16 1949;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

1 - d’accorder un soutien financier de 225 000 $ au Centre de la montagne inc. afin de permettre à cet 
organisme de réaliser son projet de mise en valeur des tableaux installés dans le chalet du Mont-
Royal du parc du Mont-Royal situé dans le site patrimonial du Mont-Royal;

2 - d’approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et 
conditions de versement de ce soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

20.20 1160504008 

____________________________
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Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Lionel Perez

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.21 à 20.26 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG16 0715

Autoriser le paiement des frais administratifs au montant de 17 900 $, plus les taxes applicables, 
pour l'acquisition d'une bande de terrain située sur la rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues 
De Bleury et Atwater, dans l'arrondissement de Ville-Marie, constituée du lot 1 515 661 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal / Approuver le projet d'acte de 
concession de Sa Majesté la Reine du chef du Canada à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2016 par sa résolution CE16 1954;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Lionel Perez

Et résolu :

1 - d'autoriser le paiement des frais administratifs au montant de 17 900 $, plus les taxes applicables, 
pour l'acquisition d’une bande de terrain située sur la rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues De 
Bleury et Atwater, dans l’arrondissement de Ville-Marie, constituée du lot 1 515 661 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal;

2 - d’approuver le projet d’acte de concession de Sa Majesté la Reine du chef du Canada afin de 
confirmer l'acceptation de l'abandon des droits, titres et intérêts qu’elle pourrait détenir sur le lot 
1 515 661 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, le tout sujet aux termes et 
conditions stipulés au projet d'acte de concession; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.21 1166337002 

____________________________
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CG16 0716

Approuver la résolution du comité exécutif (CE16 1695) décrétant l'imposition d'une réserve 
foncière, aux fins de travaux et de prolongement du boulevard Cavendish, sur une partie du lot 
2 090 312 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, conformément à l'article 
142 de l'Annexe C de la Charte de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2016 par sa résolution CE16 1955;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Lionel Perez

Et résolu :

d'approuver la résolution du comité exécutif (CE16 1695) décrétant l'imposition d'une réserve foncière, 
aux fins de travaux et de prolongement du boulevard Cavendish, sur une partie du lot 2 090 312 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, tel que montrée au plan D-2 Ville Mont-Royal, 
préparé par Vincent Villeneuve, arpenteur-géomètre, le 5 octobre 2016, sous sa minute 209, 
conformément à l’article 142 de l’Annexe C de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

20.22 1164435013 

____________________________

CG16 0717

Accorder un soutien financier de 140 000 $ à l'Office des congrès et du tourisme du grand 
Montréal inc. afin de contribuer à la mise en oeuvre d'une stratégie de développement en matière 
de tourisme culturel dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal MCC-
Ville de Montréal 2016-2017 / Approuver un projet d'entente à cette fin / Approuver un projet 
d'addenda no 1 à la convention intervenue entre la Ville et l'Office des congrès et du tourisme du 
grand Montréal inc.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2016 par sa résolution CE16 1965;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Lionel Perez

Et résolu :

1 - d'accorder à l'Office des congrès et du tourisme du grand Montréal un soutien financier de 140 000 $, 
afin de contribuer à la mise en oeuvre d'une stratégie de développement en matière de tourisme 
culturel dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal MCC-Ville de Montréal 
2016-2017; 

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

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

4 - d'approuver un projet d’addenda no 1 à la convention intervenue entre la Ville et l'Office des congrès 
et du tourisme du grand Montréal inc. (CG15 0396) relative à la réalisation de l'ensemble des 
programmes de promotion d'accueil spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement 
des industries du tourisme et des congrès à Montréal, et à la gestion de la fonction d'accueil 
touristique et l'exploitation du Centre Infotouriste. 

Adopté à l'unanimité.

20.23 1165175017 

____________________________
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CG16 0718

Accorder un contrat à La Société des archives affectives pour l'exécution d'une oeuvre d'art 
public intitulée « L'étreinte des temps » qui sera intégrée au parc situé sur le sommet d'Outremont 
- Dépense totale de 764 296,31 $, taxes incluses  - Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2016 par sa résolution CE16 2037;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Lionel Perez

Et résolu :

1 - d’autoriser une dépense de 764 296,31 $, taxes incluses, pour la réalisation d’une œuvre d’art, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'approuver un projet de contrat d’exécution d’œuvre d’art par lequel la Société des archives 
affectives, société en nom collectif (S.E.N.C.) et Mme Nadia Myre, lauréates du concours pour 
concevoir et réaliser de l’oeuvre d'art public intitulée « L’étreinte des temps » à être intégrée au parc 
situé sur le sommet d'Outremont, s'engagent à fournir à la Ville de Montréal les services artistiques 
requis à cette fin, pour une somme maximale de 546 131,25 $, taxes incluses, conformément aux 
termes et conditions stipulés au projet de contrat;

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

Adopté à l'unanimité.

20.24 1160504007 

____________________________

CG16 0719

Autoriser une dépense additionnelle de 57 487,50 $, taxes incluses, pour des services logiciels en 
infonuagique, pour une solution institutionnelle d'instances sans papier / Approuver un projet 
d'addenda modifiant la convention de services professionnels intervenue avec Réseau C.A. -
Leading boards inc. (CG16 0350), majorant ainsi le montant total du contrat de 395 853,18 $ à 453 
340,68 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2016 par sa résolution CE16 2041;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Lionel Perez

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 57 487,50 $, taxes incluses, pour des services logiciels en 
infonuagique, pour une solution institutionnelle d'instances sans papier;

2- d'approuver un projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville de Montréal et Réseau C.A. inc. - Leading boards inc. (CG16 0350), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 395 853,18 $ à 453 340,68 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.25 1167438003 

____________________________
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Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Chantal Rouleau

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.26 à 20.30 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG16 0720

Approuver un projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal et la Société du Parc 
Jean-Drapeau visant la construction et le partage des coûts d'une nouvelle conduite d'eau 
principale de 400 mm dans le secteur ouest de l'Ile Ste-Hélène

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2016 par sa résolution CE16 2045;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Chantal Rouleau

Et résolu :

d'approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal et la Société du Parc Jean-
Drapeau visant la construction et le partage des coûts d'une nouvelle conduite d'eau principale de 400 
mm dans le secteur ouest de l'Ile Ste-Hélène. 

Adopté à l'unanimité.

20.26 1162675003 

____________________________

CG16 0721

Approuver un projet d'addenda modifiant l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal et le 
Bureau du taxi de Montréal (CG13 0407) / Approuver la reconduction de cette entente telle que 
modifiée pour deux ans, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 / Accorder un soutien 
financier de 3 917 600 $ pour l'année 2017

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2016 par sa résolution CE16 2046;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Chantal Rouleau

Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'addenda No 1 modifiant l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal et 
le Bureau du taxi de Montréal (CG13 0407);

2 - d'approuver la reconduction de cette entente telle que modifiée pour deux ans, soit du 1
er

janvier 
2017 au 31 décembre 2018;

3 - d'accorder un soutien financier de 3 917 600 $ pour l'année 2017 au Bureau du taxi de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

20.27 1163570005 

____________________________
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CG16 0722

Approuver le projet de deuxième convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue à 
Transatlas moving services inc., pour une période additionnelle d'une année débutant le 1er

janvier 2017, un espace d'entreposage d'une superficie approximative de 6 400 pieds carrés, situé 
au 9191, boulevard Henri-Bourassa Ouest, moyennant une recette totale de 42 879,96 $, excluant 
les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2016 par sa résolution CE16 2049;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Chantal Rouleau

Et résolu :

1 - d'approuver le projet de deuxième convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue à 
Transatlas moving services inc., pour une période additionnelle d'une année à compter du 1er janvier 
2017, un espace à des fins d'entreposage de biens non périssables, situé au 9191, boulevard Henri-
Bourassa Ouest, d'une superficie approximative de 6 400 pieds carrés, moyennant une recette totale 
de 42 879,96 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de 
prolongation de bail; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.28 1165323004 

____________________________

CG16 0723

Accorder un soutien financier de 500 000 $ à Montréal International, pour l'année 2016, pour les 
fins du Fonds de développement international de Montréal (FODIM) / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2016 par sa résolution CE16 2056;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Chantal Rouleau

Et résolu :

1 - d’accorder un soutien financier de 500 000 $ à Montréal International, pour l'année 2016, pour les fins 
du Fonds de développement international de Montréal (FODIM);

2 - d’approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et 
conditions de versement de ce soutien financier; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.29 1164834004 

____________________________
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CG16 0724

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

Accorder un contrat à Deric Construction inc. pour la fourniture des éléments de protection de la 
piste dans le centre-ville de Montréal en 2017, dans le cadre de la présentation de la Formule E, 
pour une somme maximale de 7 525 502,02 $, taxes incluses - Appel d'offres public VMP-16-029 (2 
soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2016 par sa résolution CE16 2033;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Chantal Rouleau

Et résolu :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'accorder un contrat à Deric Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la fourniture 
des éléments de protection de la piste dans le centre-ville de Montréal en 2017, dans le cadre de la 
présentation de la Formule E, aux prix de sa soumission, soit pour la somme maximale de  
7 525 502,02 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public VMP-16-029;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. George Bourelle
M. Robert Coutu
M. Steven Erdelyi
M. Michel Gibson
Mme Jane Guest
Mme Paola Hawa
M. Edward Janiszewski
M. Beny Masella
Mme Linda Phelps
M. Edgar Rouleau
M. Philippe Roy
M. William Steinberg
M. Peter F. Trent
M. Morris Trudeau
M. Moriss Vesely

20.30 1165288010 

____________________________

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.31 à 20.35 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 22 décembre 2016 à 17 h 22

CG16 0725

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

Accorder un contrat à Entreprise Techline inc. dans le cadre de la présentation de la Formule E, 
pour le montage et le démontage de la piste afin de rencontrer les exigences quant au tracé et à la 
sécurité de la Fédération Internationale Automobile (FIA), pour une somme maximale de 
8 966 755,95 $, taxes incluses - Appel d'offres public VMP-16-030 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2016 par sa résolution CE16 2035;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'accorder un contrat à Entreprise Techline inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour le montage 
et le démontage de la piste dans le centre-ville de Montréal afin de rencontrer les exigences quant au 
tracé et à la sécurité de la Fédération Internationale Automobile (FIA), dans le cadre de la Formule E, 
aux prix de sa soumission, soit pour la somme maximale de 8 966 755,95 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d'offres public VMP-16-030;

3 - d'autoriser un virement budgétaire pour l'année 2017 de 630 610 $ en provenance des dépenses 
contingentes imprévues d'administration vers le Service de la culture;

4 - d’autoriser un ajustement à la base budgétaire du Service de la culture à hauteur de 653 306 $ pour 
2018, 676 457 $ pour 2019, 700 070 $ pour 2020, 724 156 $ pour 2021 et 748 724 $ pour 2022;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. George Bourelle
M. Robert Coutu
M. Steven Erdelyi
M. Michel Gibson
Mme Jane Guest
Mme Paola Hawa
M. Edward Janiszewski
M. Beny Masella
Mme Linda Phelps
M. Edgar Rouleau
M. Philippe Roy
M. William Steinberg
M. Peter F. Trent
M. Morris Trudeau
M. Moriss Vesely

20.31 1165288011 

____________________________
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CG16 0726

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

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la construction de conduites d'eau 
de 900 mm et 1200 mm, sur les rues Léonard-de-Vinci, Bélanger et la 16e Avenue, entre les rues 
Crémazie et Beaubien, dans les arrondissements de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et de 
Rosemont–La Petite-Patrie - Dépense totale de 22 667 039,99 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 10118 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2016 par sa résolution CE16 2038;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 22 667 039,99 $, taxes incluses, pour la construction de conduites d'eau 
de 900 mm et 1200 mm dans les rues Léonard-de-Vinci, Bélanger et la 16e Avenue, entre les rues 
Crémazie et Beaubien, dans les arrondissements de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et de 
Rosemont–La Petite-Patrie; 

3 - d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 21 384 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10118;

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

Adopté à l'unanimité.

20.32 1167014001 

____________________________

CG16 0727

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

Accorder un contrat à Deric Construction inc. pour la reconstruction de belvédères, de 
passerelles et de sentiers aux parcs-nature du Bois-de-Liesse et de la Pointe-aux-Prairies -
Dépense totale de  7 070 948,30 $, taxes incluses -  Appel d'offres public 16-6855 (5 soum.) / 
Autoriser un ajustement budgétaire annuel et récurrent de 115 000 $ au budget de fonctionnement 
du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2016 par sa résolution CE16 2039;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'autoriser une dépense de 7 070 948,30 $, taxes incluses, pour la reconstruction de belvédères, de 
passerelles et de sentiers aux parcs-nature du Bois-de-Liesse et de la Pointe-aux-Prairies, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

3 - d'accorder à Deric Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 862 101,73 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-6855; 
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4 - d'autoriser un ajustement budgétaire annuel et récurrent de 115 000 $ au budget de fonctionnement 
du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal, à compter de l'exercice 2018, pour 
les frais d'entretien des nouvelles structures;

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

Adopté à l'unanimité.

20.33 1166316021 

____________________________

CG16 0728

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

Accorder un contrat à Stantec Experts-conseils ltée pour les services professionnels d'ingénierie 
pour la conception du projet de réfection de l'autoroute Bonaventure entre les axes 22 et 26 et de 
la rampe Brennan (projet 15-05), pour une somme maximale de 1 160 746,21 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 16-15359 (8 soum) / Approuver le projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2016 par sa résolution CE16 2042;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Stantec Experts-conseils ltée, firme ayant obtenu le 
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels d'ingénierie pour la conception du projet de réfection de l'autoroute 
Bonaventure entre les axes 22 et 26 et de la rampe Brennan (projet 15-05), pour une somme 
maximale de 1 160 746,21 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.34 1167000007 

____________________________

CG16 0729

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

Approuver une promesse de vente par laquelle 176061 Canada inc. s'engage à vendre à la Ville le 
lot 2 248 765 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 
3 299,9 mètres carrés, situé du côté nord-est de l'avenue Querbes, à l'angle de la rue Beaumont, 
dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension pour la réalisation de logements 
sociaux et communautaires, pour la somme de 4 250 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2016 par sa résolution CE16 2047;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
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2 - d'approuver un projet de promesse de vente par lequel 176061 Canada inc. s’engage à vendre à la 
Ville de Montréal, le lot 2 248 765 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une 
superficie de 3 299,9 mètres carrés, situé du côté nord-est de l’avenue Querbes, à l’angle de la rue 
Beaumont, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, pour la réalisation de 
logements sociaux et communautaires, pour la somme de 4 250 000 $, plus les taxes applicables, le 
tout selon les termes et conditions stipulés au projet de promesse de vente. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. George Bourelle
M. Robert Coutu
M. Steven Erdelyi
M. Michel Gibson
Mme Jane Guest
Mme Paola Hawa
M. Edward Janiszewski
M. Beny Masella
Mme Linda Phelps
M. Edgar Rouleau
M. Philippe Roy
M. William Steinberg
M. Peter F. Trent
M. Morris Trudeau
M. Moriss Vesely

20.35 1164962005 

____________________________

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.36 à 20.38 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG16 0730

Accorder deux contrats de gré à gré à Gartner Canada Co., par l'entremise de son entente avec le 
Centre de services partagés du Québec (CSPQ), pour un abonnement à des services conseils 
spécialisés en soutien à des dossiers stratégiques en technologie de l'information, pour la 
période du 1

er
janvier 2017 au 31 décembre 2017, pour une somme maximale de 452 170,24 $, 

taxes incluses / Approuver deux projets de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2016 par sa résolution CE16 2058;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'approuver, conformément à la loi, deux projets de convention de services de gré à gré par lesquels 
Services Gartner Canada Co., par l'entremise de son entente avec le Centre de services partagés du 
Québec (CSPQ), s'engage à fournir à la Ville des services-conseils spécialisés en soutien à des 
dossiers stratégiques en technologie de l'information, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2017, pour une somme maximale de 452 170,24 $, taxes incluses, et selon les termes et 
conditions stipulés aux projets de convention ;
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2 - d'autoriser le Directeur du Service des technologies de l'information à signer lesdits projets de 
convention et tous documents relatifs, pour et au nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

20.36 1165954007 

____________________________

CG16 0731

Approuver le projet de cautionnement à intervenir entre Caisse Desjardins du Complexe 
Desjardins et la Ville de Montréal pour la ligne de crédit pouvant aller jusqu'à 10 M $ à être 
consentie par Caisse Desjardins à MONTRÉAL, C'EST ÉLECTRIQUE, relativement à la tenue 
d'étapes du Championnat de Formule électrique de la FIA et autoriser le dépôt d'une demande 
d'autorisation d'engagement de crédit au Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire et approuver le projet d'entente avec MONTRÉAL, C'EST ÉLECTRIQUE relative au 
cautionnement à intervenir entre la Caisse Desjardins et la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 décembre 2016 par sa résolution CE16 2096;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d’approuver le projet de cautionnement à intervenir entre la Caisse centrale Desjardins du Québec et 
la Ville de Montréal pour la ligne de crédit pouvant aller jusqu'à 10 M $ à être consentie par la Caisse 
centrale Desjardins du Québec à Montréal, C’est électrique, relativement à la tenue d'étapes du 
Championnat de Formule électrique de la FIA;

2 - d’autoriser le dépôt d'une demande d'autorisation de cautionner de 10 M$ au Ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire ;

3 - d’affecter un montant de 10 M$ des surplus non affectés de l'agglomération afin de garantir le 
montant du cautionnement ; 

4 - d’approuver un projet de convention spécifique entre la Ville de Montréal et l'organisme Montréal, 
C'est électrique concernant les conditions du cautionnement de 10 M$, selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention; 

5 - d’autoriser le greffier de la ville à signer la convention de cautionnement une fois l'autorisation du 
ministre obtenue et pourvu que la convention de crédit à laquelle elle réfère soit substantiellement 
conforme, de l'avis de la Direction des affaires civiles du Service des affaires juridiques, à l'esquisse 
de financement jointe au présent dossier. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. George Bourelle
M. Robert Coutu
M. Steven Erdelyi
M. Michel Gibson
Mme Jane Guest
Mme Paola Hawa
M. Edward Janiszewski
M. Beny Masella
Mme Linda Phelps
M. Edgar Rouleau
M. Philippe Roy
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M. William Steinberg
M. Peter F. Trent
M. Morris Trudeau
M. Moriss Vesely

20.37 1163455003 

____________________________

CG16 0732

Accorder, conformément à la loi, un contrat de services artistiques à Michel de Broin, pour la 
fabrication et l'installation de l'oeuvre d'art « Dendrites » au seuil nord du projet Bonaventure, 
pour une somme maximale de 1 350 956,25 $, taxes incluses  /  Approuver un projet de convention 
à cette fin 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 décembre 2016 par sa résolution CE16 2095;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'approuver un projet de contrat d’exécution d’œuvre d’art par lequel Atelier MdB ltée, représenté par 
M. Michel de Broin, lauréat du concours pour une œuvre d’art public au seuil nord du projet 
Bonaventure, s'engage à fournir à la Ville les services artistiques requis pour la fabrication et 
l’installation de l’œuvre d’art intitulée « Dendrites » pour une somme maximale de 1 350 956,25 $, 
taxes incluses, conformément aux termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.38 1160230007 

____________________________

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 à 30.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG16 0733

Adopter une résolution visant à maintenir, jusqu'au 31 décembre 2017, la délégation au conseil de 
la ville de certains pouvoirs concernant les équipements, infrastructures et activités d'intérêt 
collectif mentionnés en annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 
décembre 2005)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2016 par sa résolution CE16 1975;

Attendu qu'il y a lieu d'assurer la continuité des activités exercées actuellement par les conseils 
d'arrondissement en regard des éléments à l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal 
(1229-2005, 8 décembre 2005);

Vu l'article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, c. E-20.001);
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Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal, pour une période de 12 mois à compter du 
31 décembre 2016, les droits, pouvoirs et obligations que les conseils d’arrondissement concernés 
exerçaient le 31 décembre 2005 relativement aux matières suivantes :

a)       les parcs suivants :
i)  le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance;
ii) le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel.

b) l’aide à l’élite sportive et événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et 
internationale;

c) les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux de 
lutte à la pauvreté.

2 - de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal, pour une période de 12 mois à compter du 
31 décembre 2016, les droits, pouvoirs et obligations relativement  à l'aménagement et au 
réaménagement du réseau cyclable actuel et projeté de l'île de Montréal identifié au Plan de transport 
situé sur le territoire de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.01 1166407002 

____________________________

CG16 0734

Autoriser une dépense de 341 882,86 $, taxes incluses, en remboursement à la Ville de Pointe-
Claire du coût des travaux pour le remplacement d'une conduite d'eau principale de 250 mm de 
diamètre sur l'avenue Tecumseh, entre l'avenue Labrosse et le boulevard Brunswick

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2016 par sa résolution CE16 1984;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 341 882,86 $, taxes incluses, en remboursement à la Ville de Pointe-
Claire du coût des travaux pour le remplacement d'une conduite d'eau principale de 250 mm de 
diamètre sur l'avenue Tecumseh, entre l'Avenue Labrosse et le boulevard Brunswick, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

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

Adopté à l'unanimité.

30.02 1166217001 

____________________________
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CG16 0735

Autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à modifier le budget du projet d'aménagement du 
secteur ouest de l'île Sainte-Hélène, augmentant ainsi le montant total du budget de 70,4 M$ à 
73,4 M$ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2016 par sa résolution CE16 2060;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à modifier le budget du projet d'aménagement du secteur 
ouest de l'île Sainte-Hélène, augmentant ainsi le montant total de 70,4 M$ à 73,4 M$. 

Adopté à l'unanimité.

30.03 1166807001 

____________________________

CG16 0736

Autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à regrouper et à combiner des travaux de maintien 
d'actifs complémentaires au Plan d'aménagement et de mise en valeur (PAMV) sur le site de la 
pointe ouest de l'île Sainte-Hélène pour un montant total de 8,6 M$ / Conclure un contrat dont la 
valeur est supérieure à 2 M$ permettant de modifier le contrat en ingénierie octroyé le 25 février 
2016 à WSP Canada inc. 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2016 par sa résolution CE16 2061;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à regrouper et à combiner des travaux de maintien 
d'actifs complémentaires au Programme d’aménagement et de mise en valeur (PAMV) sur le site de 
la pointe ouest de l'île Sainte-Hélène pour un montant total de 8,6 M$;

2 - de permettre à la Société du parc Jean-Drapeau de conclure un contrat supérieur à 2,0 M$ 
permettant de modifier le contrat en ingénierie octroyé le 25 février 2016 à la firme WSP Canada inc.  

Adopté à l'unanimité.

30.04 1166943002 

____________________________
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CG16 0737

Autoriser une modification de la portée du projet de réfection des infrastructures du Grand Prix de 
Formule 1 du Canada de 30 M$ à 48 M$ avec une date de livraison pour l'édition 2019 du Grand 
Prix

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2016par sa résolution CE16 2074;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'autoriser une modification de la portée du projet de réfection des infrastructures du Grand Prix de 
Formule 1 du Canada de 30 M$ à 48 M$ avec une date de livraison pour l’édition 2019 du Grand Prix. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.05 1166807004 

____________________________

CG16 0738

Confirmer la suspension complète de l'indexation automatique, à compter du 1er janvier 2017, de 
la rente des retraités en date du 31 décembre 2013, pour 6 des régimes de retraite de la Ville de 
Montréal tel que permis par la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de 
retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2016 par sa résolution CE16 2073;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - de confirmer la suspension complète de l’indexation automatique, à compter du 1er janvier 2017, de la 
rente des retraités pour 6 des régimes de retraite de la Ville de Montréal, tel que permis par la Loi 
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du 
secteur municipal; 

2 - de mandater le Service des ressources humaines afin de transmettre à Retraite Québec sa décision 
de suspendre l’indexation automatique pour les 6 régimes de retraite concernés et d'amorcer les 
démarches nécessaires pour son application. 

Adopté à l'unanimité.

30.06 1161274002 

____________________________
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CG16 0739

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 4 915 000 $ afin de financer les services 
professionnels requis pour l'opération du bureau de projets visant la réalisation de mesures 
préférentielles pour les vélos et les autobus

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 915 000 $ afin de 
financer les services professionnels requis pour l'opération du Bureau de projets visant la réalisation de 
mesures préférentielles pour les vélos et les autobus », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.01 1160776001 

____________________________

CG16 0740

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 4 300 000 $ afin de financer les travaux sur 
les collecteurs d'égouts

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 300 000 $ afin de 
financer les travaux sur les collecteurs d'égouts », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.02 1163334023 

____________________________

CG16 0741

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 9 605 000 $ pour le financement de travaux 
sur les intercepteurs de la Ville de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 605 000 $ pour le 
financement de travaux sur les intercepteurs de la Ville de Montréal », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03 1163334024 

____________________________

CG16 0742

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 11 920 000 $ pour le financement de travaux 
et l'acquisition d'équipements à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 11 920 000 $ pour 
le financement de travaux et l'acquisition d'équipements à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04 1163334025 

____________________________
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CG16 0743

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour le financement de travaux 
d'infrastructures et d'aménagement urbain, la construction d'immeubles, l'acquisition 
d'immeubles et l'achat d'équipements 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour 
le financement de travaux d’infrastructures et d'aménagement urbain, la construction d’immeubles, 
l’acquisition d’immeubles et l’achat d’équipements », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.05 1165929005 

____________________________

CG16 0744

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 60 700 000 $ afin de financer des travaux 
d'aménagement du parc du Complexe environnemental Saint-Michel (CESM) ainsi que 
l'acquisition de terrains situés à l'intérieur du périmètre du CESM

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 60 700 000 $ afin de 
financer des travaux d'aménagement du parc du Complexe environnemental St-Michel (CESM) ainsi que 
l'acquisition de terrains situés à l'intérieur du périmètre du CESM », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.

41.06 1160504011 

____________________________

CG16 0745

Avis de motion - Règlement autorisant la construction et l'occupation, à des fins résidentielles 
avec salle communautaire, pour des personnes ayant besoin d'aide et d'hébergement, d'un 
bâtiment situé sur les lots 1 851 332, 2 296 296 à 2 296 298 du cadastre du Québec

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation, à 
des fins résidentielles avec salle communautaire, pour des personnes ayant besoin d'aide et 
d'hébergement, d’un bâtiment situé sur les lots 1 851 332, 2 296 296 à 2 296 298 du cadastre du 
Québec », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.07 1160607008 

____________________________
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CG16 0746

Avis de motion - Règlement autorisant emprunt de 4 500 000 $ pour le financement des coûts 
afférents à la réalisation d'une partie de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2017-
2020 et des coûts afférents à la réalisation des parties reportées des ententes sur le 
développement culturel de Montréal conclues pour des années antérieures à 2017

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 500 000 $ pour le 
financement des coûts afférents à la réalisation d'une partie de l'Entente sur le développement culturel de 
Montréal 2017-2020 et des coûts afférents à la réalisation des parties reportées des ententes sur le 
développement culturel de Montréal conclues pour des années antérieures à 2017 », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.08 1167464001 

____________________________

CG16 0747

Avis de motion - Règlement modifiant le règlement d'emprunt portant le numéro RCG 15-002 
autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer la réalisation du projet d'amélioration des 
infrastructures du circuit Gilles-Villeneuve dans le cadre du renouvellement des ententes pour le 
maintien du Grand Prix de Formule 1 du Canada à Montréal pour les années 2015 à 2024

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Alan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement d’emprunt portant le 
numéro RCG 15-002 autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer la réalisation du projet 
d'amélioration des infrastructures du circuit Gilles-Villeneuve dans le cadre du renouvellement des 
ententes pour le maintien du Grand Prix de Formule 1 du Canada à Montréal pour les années 2015 à 
2024 », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.09 1166807003 

____________________________

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 à 42.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CG16 0748

Adoption - Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la modification 
du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la 
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 novembre 2016 par sa résolution CE16 1726;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement d’agglomération sur la subvention à la 
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) »,

Adopté à l'unanimité.

42.01 CTC1150025003 

Règlement RCG 09-023-7

____________________________

CG16 0749

Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération identifiant les conduites 
qui, au sein du réseau d'égout, ne sont pas de la nature la plus locale (RCG 11-017)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération identifiant les 
conduites qui, au sein du réseau d'égout, ne sont pas de la nature la plus locale (RCG 11-017) a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2016 par sa résolution CE16 1775;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération identifiant 
les conduites qui, au sein du réseau d'aqueduc et d'égout, ne sont pas de la nature la plus locale 
(RCG 11-017) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.02 1165075003 

Règlement RCG 11-017-2

____________________________
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CG16 0750

Adoption - Règlement du Régime complémentaire de retraite de l'Association des pompiers de 
LaSalle

Attendu qu'une copie du Règlement du Régime complémentaire de retraite de l'Association des pompiers 
de LaSalle a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2016 par sa résolution CE16 1776;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement du Régime complémentaire de retraite de l'Association des 
pompiers de LaSalle ». 

Adopté à l'unanimité.

42.03 1166335003 

Règlement RCG 16-059

____________________________

CG16 0751

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 021 000 $ afin de financer les travaux de 
modernisation, de pérennisation et de sécurisation prévus au programme d'investissement dans 
les usines d'eau potable

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 8 021 000 $ afin de financer les travaux de 
modernisation, de pérennisation et de sécurisation prévus au programme d'investissement dans les 
usines d'eau potable a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2016, par sa résolution CE16 1783;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 8 021 000 $ afin de financer les 
travaux de modernisation, de pérennisation et de sécurisation prévus au programme d'investissement 
dans les usines d'eau potable », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.04 1166279001 

Règlement RCG 16-060

____________________________
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CG16 0752

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 700 000 $ afin de financer les travaux de voirie 
municipale rendus nécessaires par les projets du réseau du ministère des transports du Québec 
relatifs à l'échangeur Dorval

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 3 700 000 $ afin de financer les travaux de 
voirie municipale rendus nécessaires par les projets du réseau du ministère des transports du Québec 
relatifs à l'échangeur Dorval a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant 
la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2016 par sa résolution CE16 1785;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 700 000 $ afin de financer les 
travaux de voirie municipale rendus nécessaires par les projets du réseau du ministère des Transports du 
Québec relatifs à l'échangeur Dorval », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.05 1165135002 

Règlement RCG 16-061

____________________________

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.06 à 42.10 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG16 0753

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 34 600 000 $ afin de financer les travaux de voirie 
municipale rendus nécessaires par les projets du réseau du ministère des transports du Québec 
relatifs à l'échangeur Turcot

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 34 600 000 $ afin de financer les travaux 
de voirie municipale rendus nécessaires par les projets du réseau du ministère des transports du Québec 
relatifs à l'échangeur Turcot a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant 
la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2016, par sa résolution CE16 1788;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé  « Règlement autorisant un emprunt de 34 600 000 $ afin de financer les 
travaux de voirie municipale rendus nécessaires par les projets du réseau du ministère des Transports du 
Québec relatifs à l'échangeur Turcot », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.06 1167287002 

Règlement RCG 16-062

____________________________

CG16 0754

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 14 000 000 $ afin de financer les interventions 
municipales afférentes à la réalisation du projet de réseau électrique métropolitain (REM)

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 14 000 000 $ afin de financer les 
interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de réseau électrique métropolitain (REM) a 
été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2016, par sa résolution CE16 1793;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 14 000 000 $ afin de financer les 
interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de réseau électrique métropolitain (REM) », 
sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.07 1167287004 

Règlement RCG 16-063

____________________________
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CG16 0755

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 22 500 000 $ afin de financer les interventions 
municipales afférentes à la réalisation du corridor du nouveau pont Champlain

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 22 500 000 $ afin de financer les 
interventions municipales afférentes à la réalisation du corridor du nouveau pont Champlain a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2016 par sa résolution CE16 1791;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 22 500 000 $ afin de financer les 
interventions municipales afférentes à la réalisation du corridor du nouveau pont Champlain », sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.08 1167287005 

Règlement RCG 16-064

____________________________

CG16 0756

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des 
rues commerçantes (Programme Réussir@Montréal - Commerce) et abrogeant le Règlement sur 
les subventions relatives à la revitalisation des secteurs commerciaux (Programme 
Réussir@Montréal - Commerce) (RCG 07-028) (RCG 15-082)

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des 
secteurs commerciaux faisant l'objet de travaux majeurs d'infrastructure (Programme 
Réussir@Montréal - Artère en chantier) (RCG 15-083)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la 
revitalisation des rues commerçantes (Programme Réussir@Montréal - Commerce) et abrogeant le 
Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs commerciaux (Programme 
Réussir@Montréal - Commerce) (RCG 07-028) (RCG 15-082) a été distribuée aux membres du conseil 
plus de deux jours juridiques avant la séance;  

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la 
revitalisation des secteurs commerciaux faisant l'objet de travaux majeurs d'infrastructure (Programme 
Réussir@Montréal - Artère en chantier) (RCG 15-083) a été distribuée aux membres du conseil plus de 
deux jours juridiques avant la séance;  

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu les règlements et renoncer à leur lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ces règlements sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2016, par sa résolution CE16 1777;
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Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

1 - d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la 
revitalisation des rues commerçantes (Programme Réussir@Montréal - Commerce) et abrogeant le 
Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs commerciaux (Programme 
Réussir@Montréal - Commerce) (RCG 07-028) (RCG 15-082) » et

2 - d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la 
revitalisation des secteurs commerciaux faisant l'objet de travaux majeurs d'infrastructure 
(Programme Réussir@Montréal - Artère en chantier) (RCG 15-083) ».

Adopté à l'unanimité.

42.09 1161179015 

Règlement RCG 15-082-1
Règlement RCG 15-083-1

____________________________

CG16 0757

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de financer les travaux de 
prolongement du boulevard de l'Assomption et de l'avenue Souligny dans le cadre du projet du 
boulevard Notre-Dame

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de financer les travaux 
de prolongement du boulevard de l'Assomption et de l'avenue Souligny dans le cadre du projet du 
boulevard Notre-Dame a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2016 par sa résolution CE16 1794;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de financer les 
travaux de prolongement du boulevard de l'Assomption et de l'avenue Souligny dans le cadre du projet 
du boulevard Notre-Dame », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.10 1167287003 

Règlement RCG 16-065

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 22 décembre 2016 à 17 h 40

CG16 0758

Prendre connaissance du rapport de la Commission sur le Schéma d'aménagement et de 
développement de Montréal

Adoption, avec changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Schéma 
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029) »

Vu la résolution CG16 0555 de la séance du conseil d'agglomération du 29 septembre 2016 adoptant le 
projet de règlement P-RCG 14-029-2 intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le schéma 
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029) »;

Vu l'avis du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire en date du 30 novembre 
2016;

Attendu que la Commission permanente sur le schéma d'aménagement et de développement de 
Montréal a tenu une consultation publique sur ce projet de règlement le 1er décembre 2016;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2016 par sa résolution CE16 2084;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission sur le Schéma d'aménagement et de 
développement de Montréal sur le projet de règlement P-RCG 14-029-2 modifiant le Schéma 
d'aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal (RCG 14-029); 

2 - d'adopter, avec changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Schéma d'aménagement 
et de développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029) » quant aux dispositions du 
document complémentaire relatives à la plaine inondable; 

3 - d'autoriser le greffier de la Ville à transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire, outre le règlement et ses pièces afférentes et sa résolution d'adoption, copie des deux 
études suivantes mises en pièces jointes addenda à soumettre en accompagnement de ce 
règlement : « Aménagement de la plage de Verdun - Expertise en hydraulique et glace - R.0096 » et 
« Évaluation des impacts sur la faune de l'aménagement d'une plage urbaine dans l'arrondissement 
Verdun à Montréal ». 

Adopté à l'unanimité.

44.01 1162622007 

Règlement RCG 14-029-2

____________________________
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Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 22 décembre 2016 à 17 h 41

CG16 0759

Nomination d'un membre au conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2016 par sa résolution CE16 2067;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1 - de nommer madame Agathe Alie à titre de membre du conseil d'administration du Conseil des arts de 
Montréal, en remplacement de madame Madeleine Careau;

2 - de remercier le membre sortant pour sa contribution au Conseil des arts de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

51.01 1166369002 

____________________________

M. Peter F. Trent vice-président de l’assemblée, le maire M. Denis Coderre et le président de 
l’assemblée, M. Benoit Dorais offrent leurs meilleurs vœux pour l’année 2017. 

____________________________

À 17 h 55, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée.

______________________________ ______________________________
Benoit Dorais Yves Saindon
Président de l’assemblée Greffier de la Ville

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

______________________________
Denis Coderre
Maire
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