
 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 26 janvier 2017 

17 h  

Séance tenue le jeudi 26 janvier 2017 
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, Mme Jane Guest, M. Michel 
Gibson, Mme Paola Hawa, M. Beny Masella, Mme Karen Messier, à titre de représentante du 
maire de la Ville de Beaconsfield, M. Lionel Perez, M. Peter Prassas, Mme Chantal Rouleau,       
M. Edgar Rouleau, M. Philippe Roy, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson,             
M. Peter F. Trent, Mme Maria Tutino et Mme Monique Vallée 

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

M. William Steinberg  
 
 
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :  
 

M. Edward Janiszewski et  M. Morris Trudeau 
  
  

____________________________ 
 
 
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. Bruce Walker M. Russell Copeman 

(M. Réal Ménard) 
Fréquence des collectes des déchets 
résidentiels sur le territoire de 
l’agglomération de Montréal 
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 03. 
 

____________________________ 
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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. 
 
 

____________________________ 
 
 
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. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0001 
 
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 26 janvier 2017, tel que 
livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 
  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CG17 0002 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 
16 décembre 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 16 
décembre 2016 conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 19 
janvier 2017 émis par le greffier.  
  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
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CG17 0003 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 22 
décembre 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 22 décembre 
2016 conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 19 janvier 2017 
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 28 novembre au 31 décembre 2016. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 28 novembre au 31 

décembre 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 28 novembre au 31 décembre 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 » 
 
 
CG17 0004 
 
Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Les activités des 
commissions permanentes - Bilan 2016 » 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé 
« Les activités des commissions permanentes - Bilan 2016 », et le conseil en prend acte.  
 
 
 
06.01   
 

____________________________ 
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CG17 0005 
 
Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur le développement économique 
et urbain et l'habitation intitulé « L'avenir du secteur manufacturier à Montréal » 
 
 
 
Monsieur Michel Gibson dépose le rapport et les recommandations de la Commission sur le 
développement économique et urbain et l'habitation intitulé « L'avenir du secteur manufacturier à 
Montréal », et le conseil en prend acte.  
 
 
 
06.02   
 

____________________________ 
 
7 - Dépôt  
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt » 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le document suivant : 
 
 
7.01 - Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution CG16 0335 
 
 
 

____________________________ 
 
 
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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CG17 0006 
 
Accorder un contrat à Construction Arcade pour les travaux de mise aux normes d'une chambre 
de peinture à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale 
de 514 800 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1275-AE-16 (6 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 janvier 2017 par sa résolution CE17 0011; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Construction Arcade, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la mise aux 

normes d'une chambre de peinture à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 514 800 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 1275-AE-16;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1167526001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0007 
 
Accorder un contrat de services professionnels à ABM United Kingdom Limited pour l'acquisition, 
la paramétrisation et la maintenance d'un système informatique pour les besoins de sécurité de 
l'agglomération - Dépense totale de 950 304 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14793 (2 
soum., 1 seul conforme) / Autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire du Service des 
technologies de l'information de 138 500 $ au net à compter de 2018 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 janvier 2017 par sa résolution CE17 0015; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 950 304 $, taxes incluses, pour l'acquisition, la paramétrisation et la 

maintenance d'un système informatique pour les besoins de sécurité de l'agglomération comprenant 
la contingence, le cas échéant ;  

 
2 - d'accorder à la firme ABM United Kingdom Limited, seule firme 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 893 339,64 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres sur invitation 15-4793 ;  

 
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 technologies de 

l’information de 138 500 $ au net à compter de 2018.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1166221001  
 

____________________________ 
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CG17 0008 
 
Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Lemay CO inc. et Les Services 
experts inc. pour la fourniture de services d'architecture de paysage pour les différents projets 
sous la responsabilité du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal, pour une 
somme maximale de 2 084 649,09 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15547 (5 soum.) / 
Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 janvier 2017 par sa résolution CE17 0014; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

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

architecture de paysage sous la responsabilité du Service des grands parcs, du verdissement et du 
Mont-Royal (SGPVMR); 

 
2 - d'approuver le projet de convention de services professionnels par lequel Lemay CO inc. et Les 

Services Exp 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 la 
somme maximale de 2 084 649,09 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 16-15547 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

 
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du SGPVMR, et ce, au rythme des 

besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1166316012  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0009 
 
Accorder un soutien financier annuel de 569 700 $, taxes incluses, indexé de 2,6 % au 1er janvier 
2018, pour une période de 2 ans, soit du 18 janvier 2017 au 17 janvier 2019, pour une somme 
totale de 1 154 212,20 $, taxes incluses, à La Société canadienne de la Croix-Rouge, Québec et 
Jeunesse au Soleil pour la prestation de l'aide aux personnes sinistrées suite à une intervention 
d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal sur le territoire de l'agglomération de 
Montréal / Approuver un projet de protocole d'entente à cet effet  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 janvier 2017 par sa résolution CE17 0016; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d’accorder un soutien financier annuel de 569 700 $, taxes incluses, indexé de 2,6 % au 1er janvier 

2018, pour un total de 1 154 212,20 $, taxes incluses, réparti comme suit : 419 700 $ en 2017 et 
430 612,20 $ en 2018 à La Société canadienne de la Croix-Rouge, Québec, et de 150 000 $ en 2017 
et 153 900 $ en 2018 à Jeunesse au Soleil, pour la prestation de l'aide aux personnes sinistrées suite 
à une intervention d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal sur le territoire de 
l'agglomération de Montréal entre les organismes; 

 
2 - d'approuver le projet de protocole d'entente entre La Société canadienne de la Croix-Rouge, Québec,  

Jeunesse au Soleil et la Ville de Montréal, pour une durée de 2 ans, soit du 18 janvier 2017 au 17 
janvier 2019, «et la Ville de Montréal établissant les modalités et conditions de versement de ce 
soutien financier; 

 
3 - d'ajuster la base budgétaire 2018 relativement à l'indexation de 2,6 % prévu à l'entente pour l'année 

2018.  
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4 - de mandater le Service de sécurité incendie de Montréal à gérer cette entente au nom de la Ville, aux 
fins de l'agglomération; 

 
5 - d’imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1161887002  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0010 
 
Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Les tours 500 St-Jacques inc., pour une 
période de 5 ans à compter du 1er mai 2017, des espaces situés au rez-de-chaussée de l'immeuble 
sis au 500, rue Saint-Jacques, d'une superficie d'environ 5 478,24 pieds carrés, à des fins de 
Maison des régions, pour un loyer total de 1 641 500,82  $, taxes incluses, le tout selon les termes 
et conditions prévus au projet de bail 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 janvier 2017 par sa résolution CE17 0020; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Les tours 500 St-Jacques inc., 

pour une période de 5 ans à compter du 1er mai 2017, des espaces situés au rez-de-chaussée de 
l’immeuble sis au 500, rue Saint-Jacques, d'une superficie d'environ 5 478,24 pieds carrés, à des fins 
de Maison des régions, pour un loyer total de 1 641 500,82 $, taxes incluses, le tout selon les termes 
et conditions prévus au projet de bail ;  

2 - d’autoriser une dépense de 703 647 $, taxes incluses, pour les travaux d’aménagement, les 
aménagements spécifiques de la maison des régions et les contingences payables à Les tours 500 
St-Jacques inc. ; 

3 - d’autoriser une dépense de 333 427,50 $, taxes incluses, en incidences ; 
 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1164069018  
 

____________________________ 
 
 
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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CG17 0011 
 
Accorder un soutien financier non récurrent d'un maximum de 63 000 $ à la Société Ressources-
Loisirs de Pointe-aux-Trembles pour le projet de Revitalisation du système alimentaire dans l'Est 
de Montréal, à la suite de l'appel de projet PRAM-Est Automne 2016, dans le cadre de l'entente de 
175 M$ avec le Gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal / 
Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 janvier 2017 par sa résolution CE17 0023; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - d’accorder un soutien financier non récurrent d’une somme maximale de 63 000 $ à la Société 

Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles pour le projet de Revitalisation du système alimentaire 
dans l’Est de Montréal, dans le cadre de l’entente de 175 M$ avec le Gouvernement du Québec pour 
soutenir le développement 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; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1166352005  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0012 
 
Accorder des contrats d'exclusivité à Remorquage Burstall Conrad inc., Remorquage Météor inc. 
et Remorquage Longueuil inc. pour le remorquage et l'entreposage de véhicules de délit pour le 
territoire de l'île de Montréal, pour une période de vingt-quatre mois - Appel d'offres 15-14809 (7 
soum.) 
 
 
Le maire Beny Masella déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter. 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 janvier 2017 par sa résolution CE17 0038; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
d'accorder trois contrats d'exclusivité pour le remorquage et l'entreposage de véhicules de délit pour le 
territoire de l'île de Montréal, pour une durée de deux ans, aux firmes ci-après mentionnées pour les 
objets inscrits en regard de leur nom, conformément aux documents de l’appel d'offres public 15-14809; 
 

- Remorquage Burstall Conrad inc.  Contrat 2 – secteur Ouest 
- Remorquage Longueuil inc.  Contrat 3 – secteur Sud  
- Remorquage Météor inc.  Contrat 4 – secteur Nord  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1162442001  
 

____________________________ 
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CG17 0013 
 
Accorder un contrat à Groupe TNT inc. pour des travaux d'égout, de conduites d'eau principale et 
secondaire dans la rue Peel, de la rue Smith à la rue Notre-Dame - Dépense totale de 
9 547 036,72 $, taxes incluses - Appel d'offres public 290101 (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 janvier 2017 par sa résolution CE17 0040; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 9 547 036,72 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout, de conduites 

d'eau principale et secondaire dans la rue Peel, de la rue Smith à la rue Notre-Dame, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant ;  

 
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 8 846 846 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 290101 ;  

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
 
20.08 1167231057  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0014 
 
Accorder un soutien financier non récurrent de 17 M$ à Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec (BAnQ) pour la restauration, la transformation et la mise aux normes de la bibliothèque 
Saint-Sulpice / Approuver un projet de protocole d'entente à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 janvier 2017 par sa résolution CE17 0047; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 17 M$ à Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec (BAnQ) pour la restauration, la transformation et la mise aux normes de la bibliothèque 
Saint-Sulpice;  

2 - d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BAnQ) 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. 
 
 
20.09 1161213005  
 

____________________________ 
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CG17 0015 
 
Autoriser une dépense maximale de 277 773,85 $, taxes incluses, en faveur du Canadien National 
(CN) dans le cadre du projet de raccordement du boulevard Cavendish, pour réaliser une étude de 
faisabilité et d'avant-projet préliminaire des infrastructures ferroviaires dans son emprise 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 janvier 2017 par sa résolution CE17 0050; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense maximale de 277 773,85 $, taxes incluses, en faveur du Canadien National 

(CN) pour réaliser une étude de faisabilité et d'avant-projet des infrastructures ferroviaires dans son 
emprise, dans le cadre du projet de raccordement du boulevard Cavendish; 

 
2 - d'autoriser, à cette fin, le directeur du Service des Infrastructures, de la voirie et des transports à 

signer pour et au nom de la Ville la lettre d'autorisation budgétaire jointe au dossier décisionnel; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.10 1166618001  
 

____________________________ 
 
 
 
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 20.14 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0016 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec COFOMO inc. (Entente 1 de 
10 942 124,76 $, Entente 2 de 10 346 094,36 $), SYSTEMATIX Technologies de l'information inc. 
(Entente 6 de 6 447 062,16 $) et DIGITAL STATE Solutions inc. (Entente 4 de 993 384 $) toutes ces 
sommes taxes incluses, pour une période de trente mois, pour la fourniture sur demande de 
ressources d'appoint en support au développement des solutions numériques au Service des 
technologies de l'information / Appel d'offres public 16-15486 (6 soum.) / Approuver les projets de 
convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 janvier 2017 par sa résolution CE17 0043; 
 
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; 
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2 - de conclure quatre ententes-cadres, d'une durée de 30 mois, pour la fourniture sur demande de 

ressources d'appoint en support au développement des solutions numériques au Service des 
technologies de l'information; 

3 - d'approuver les projets de convention 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 inscrites en regard de 
chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15486 et 
selon les termes et conditions stipulés aux projets de conventions ; 

 
Firme Description Montant  

COFOMO inc. Lot 1 - Ressources générales en TI 10 942 124,76 $ 

COFOMO inc. Lot 2- Ressources en architecture, sécurité et 
gestion de projets 

10 346 094,36 $ 

DIGITAL STATE solutions inc. Lot 4 - Ressources spécialisées technologies 
OroBAP et CAMUNDA 

993 384,00 $ 

SYSTEMATIX Technologies de 
l'information inc. 

Lot 6 - Ressources spécialisées en contenus 
Web 

6 447 062,16 $ 

 
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. 
 
 
20.11 1160149003  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0017 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat de services professionnels à Technologies Pure Canada pour l'auscultation 
de conduites principales d'aqueduc en béton précontraint de type AWWA C-301, pour une somme 
maximale de 3 461 572,44 $, taxes incluses - Appel d'offres publics 16-15666 (2 soum., 1 seul 
conforme) / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 janvier 2017 par sa résolution CE17 0046; 
 
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 Technologies Pure Canada, 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'auscultation de conduites principales d'aqueduc en béton 
précontraint de type AWWA C-301, pour une somme maximale de 3 461 572,44 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15666 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. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
 
20.12 1160298004  
 

____________________________ 
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CG17 0018 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Excavation Loiselle inc. pour la réalisation de travaux d'aménagement de 
surface et d'infrastructures souterraines, entre les rues Duke et de Nazareth, de la rue Saint-
Jacques à la rue Brennan et de réaménagement des rues Ottawa, William, Notre-Dame et 
Wellington, entre les rues Duke et de Nazareth, dans le cadre du projet Bonaventure - Dépense 
totale de 15 078 846,35 $, taxes incluses - Appel d'offres public 214721 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 janvier 2017 par sa résolution CE17 0042; 
 
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 totale de 15 078 846,35 $, taxes incluses, pour les travaux d'aménagement 

de surface et d'infrastructures souterraines, entre les rues Duke et de Nazareth, de la rue Saint-
Jacques à la rue Brennan et de réaménagement des rues Ottawa, William, Notre-Dame et 
Wellington, entre les rues Duke et de Nazareth, dans le cadre du projet Bonaventure, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant; 

 
3 - 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 13 734 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 214721; 

 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.13 1161009013  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0019 
 
Accorder une avance de fonds de 700 000 $, sur une contribution prévue de 6,3 millions $ à 
Concertation régionale de Montréal, à même le budget du Service du développement économique 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 janvier 2017 par sa résolution CE17 0053; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder une avance de fonds de 700 000 $ à Concertation régionale de Montréal, sur la somme de 

6,3 M$ prévue à l'entente en préparation, à même le budget du Service du développement 
économique;  

2 - d'approuver le projet de convention entre la Ville et Concertation régionale de Montréal établissant les 
modalités et conditions de versement de cette avance de fonds.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.14 1170191001  
 

____________________________ 
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CG17 0020 
 
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.   
 
Ce projet de règlement intègre les modifications proposées par le Bureau du contrôleur général pour tenir 
compte de l’expérience d’application du Code de conduite des employés depuis son entrée en vigueur 
ainsi que des suggestions et commentaires recueillis auprès des employés et gestionnaires dans le cadre 
d’un sondage effectué en mars 2016. 
 
 
 
41.01 1163088002  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0021 
 
Avis de motion - Règlement du conseil d'agglomération visant à favoriser la cohérence des 
interventions en ce qui concerne l'exercice des compétences relatives aux matières résiduelles 
 
 
 

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 conseil d’agglomération visant à favoriser 
la cohérence des interventions en ce qui concerne l’exercice des compétences relatives aux matières 
résiduelles », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
41.02 1166717002  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0022 
 
Avis de motion - Règlement abrogeant le Règlement sur la subvention relative à l'amélioration de 
la sécurité incendie des résidences privées pour aînés (RCG 15-018) 
 
 

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 sur la subvention 
relative à l'amélioration de la sécurité incendie des résidences privées pour aînés (RCG 15-018) », l’objet 
du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
41.03 1162725002  
 

____________________________ 
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CG17 0023 
 
Avis de motion - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) 
 

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 conseil d’agglomération modifiant l'annexe 
du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
41.04 1162748003  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0024 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi (RCG 10-009) 
 
 

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 le transport par 
taxi (RCG 10-009) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
41.05 1167215001  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

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

____________________________ 
 
 
CG17 0025 
 
Adoption - 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 
 
 
Attendu qu'une copie du 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 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 7 décembre 2016 par sa résolution CE16 2000; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
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d’adopter le 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 », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1160776001  
 

Règlement RCG 17-001 
____________________________ 

 
 
CG17 0026 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 300 000 $ afin de financer les travaux sur les 
collecteurs d'égouts 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 4 300 000 $ 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 7 décembre 2016 par sa résolution CE16 2001; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 300 000 $ 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. 
 
 
42.02 1163334023  
 

Règlement RCG 17-002 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0027 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 9 605 000 $ pour le financement de travaux sur 
les intercepteurs de la Ville de Montréal 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 9 605 000 $ 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 7 décembre 2016, par sa résolution CE16 2002; 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 26 janvier 2017 à 17 h  
 

 

16 

 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 605 000 $ 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. 
 
 
42.03 1163334024  
 

Règlement RCG 17-003 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0028 
 
Adoption - 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 
 
 
Attendu qu'une copie du 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 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 7 décembre 2016, par sa résolution CE16 2003; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le 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 », 
sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.04 1163334025  

 
Règlement RCG 17-004 

 
____________________________ 
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CG17 0029 
 
Adoption - 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  
 
 
Attendu qu'une copie du 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  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 7 décembre 2016, par sa résolution CE16 1990; 
 
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 $ pour le financement 
de travaux d’infrastructures et d'aménagement urbain, la construction d’immeubles, sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.05 1165929005  

 
Règlement RCG 17-005 

 
____________________________ 

 
 
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 42.09 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
 
CG17 0030 
 
Adoption - 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 
 
 
Attendu qu'une copie du 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 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 7 décembre 2016, par sa résolution CE16 1995; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le 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 », sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.06 1160504011  
 

Règlement RCG 17-006 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0031 
 
Adoption - 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 
 
 
Attendu qu'une copie du 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 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 14 décembre 2016, par sa résolution CE16 2081; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le 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 ».  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.07 1160607008  

 
Règlement RCG 17-007 

 
____________________________ 
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CG17 0032 
 
Adoption - 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 
 
 
Attendu qu'une copie du 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 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 décembre 2016, par sa résolution CE16 2086; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 500 000 $ 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 » sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.08 1167464001  
 

Règlement RCG 17-008 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0033 
 
Adoption - 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 
 
 
Attendu qu'une copie du 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 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 décembre 2016, par sa résolution CE16 2090; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
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d’adopter le 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 », sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.09 1166807003  
 

Règlement RCG 15-002-1 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0034 
 
Nomination des membres du Comité technique tel que prévu au Règlement du conseil 
d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égouts aux 
municipalités liées (RCG 05-002)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 janvier 2017 par sa résolution CE17 0028; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
de nommer, pour une période de deux ans à compter du 29 janvier 2017, les personnes suivantes à titre 
de membres du Comité technique, tel que prévu au 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): 
 
Membres provenant de la Ville de Montréal: 
 

- M. Hervé Logé, président du comité, Division de la gestion durable de l'eau, Service de l'eau; 
- M. Alain Dufresne, chef de division, Direction des travaux publics, arrondissement de Ville-Marie; 
- M. Patrice Langevin, surintendant, Direction de l'épuration des eaux usées, Service de l'eau; 
- Mme Christianne Cyrenne, chef de division, Direction des travaux publics, arrondissement de 

LaSalle; 
- M. Daniel Turcot, chef de division, Direction de l'eau potable, Service de l'eau. 

 
Membres provenant des municipalités liées: 
  

- Mme Ava L. Couch, directrice générale, Ville de Mont-Royal; 
- M. Carl Minville, directeur des travaux publics, Ville de Dorval; 
- M. Charles Senekal, directeur, Service de l’ingénierie et de l’urbanisme, Ville de Côte-Saint-Luc; 
- M. Daniel Verner, chef de division, Ingénierie, Ville de Mont-Royal.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.01 1165075004  

____________________________ 
 
 
À 17 h 21, 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 23 février 2017

17 h 

Séance tenue le jeudi 23 février 2017
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Richard Bergeron, M. George Bourelle, M. Mitchell
Brownstein, M. Russell Copeman, M. Claude Dauphin, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers,
M. Benoit Dorais, Mme Manon Gauthier, M. Michel Gibson, Mme Jane Guest, Mme Paola Hawa,
Mme Cynthia Homan, à titre de représentante du maire de la Ville de Pointe-Claire, M. Edward
Janiszewski, M. John Judd, à titre de représentant du maire de la Ville de Montréal-Est, M. Beny
Masella, M. Lionel Perez, Mme Lynda Phelps, à titre de représentante du maire 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 et Mme Monique Vallée

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

Mme Manon Barbe et M. Peter Prassas

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. Bruce Walker M. Russell Copeman
(M. Réal Ménard)

Liste  des  contrevenants  condamnés  en
2016 pour avoir enfreint le Règlement sur
l’assainissement de l’air et le Règlement
sur l’assainissement des eaux usées.
Dépôt de documents

M. Nickolas Gagnon M. John  Judd Aménagement de zones de transport actif
(piétonnier  et  cyclable)  sur  la  rue
Sherbooke à Montréal-Est

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 08.

____________________________
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À 17 h 09 

Monsieur le maire Denis Coderre prend la parole afin d’offrir, de la part de tous les conseillers présents,
des vœux de prompt rétablissement à la fille de M. Robert Coutu, maire de la Ville de Montréal-Est, qui a
été victime d’un accident.

____________________________

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 pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Manon Gauthier

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 3.01 et 3.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG17 0035

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 23 février 2017, tel que
livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.
 

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________
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CG17 0036

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 26
janvier 2017

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 26 janvier
2017 conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 14 février 2017
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 28 novembre au 31 décembre 2016.

4.02 Dépôt  de  la  liste  des  subventions  octroyées  par  le  comité  exécutif  du  28  novembre  au  31
décembre 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 28 novembre au 31 décembre 2016.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

CG17 0037

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  :  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 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  :
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. 

04.04 1163430024 

____________________________

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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____________________________
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7 - Dépôt 

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt »

CG17 0038

Dépôt du bilan annuel 2016 de la qualité de l'eau potable de 15 réseaux de distribution desservis
par  les  usines  de  production  d'eau  potable  Atwater,  Charles-J.-Des  Baillets,  Pointe-Claire,
Pierrefonds, Lachine et Dorval, en vertu du Règlement sur la qualité de l'eau potable

Le porte-parole de l’assemblée dépose le bilan annuel 2016 de la qualité de l'eau potable de 15 réseaux
de distribution desservis par les usines de production d'eau potable Atwater,  Charles-J.-Des Baillets,
Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval, et le conseil en prend acte.

07.01 1177496001 

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de pétitions »

Aucun document n’est déposé.

____________________________

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.01 à 20.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG17 0039

Accorder  un  contrat  de  gré  à  gré  à  l'organisme  à  but  non  lucratif  Resto  Plateau,  pour  la
distribution de nourriture aux détenus, pour une période de 24 mois, pour une somme maximale
de 420 532 $, taxes non applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 février 2017 par sa résolution CE17 0111;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

1 - d'accorder, conformément à la loi,  un contrat de gré à gré à l'organisme à but non lucratif  Resto
Plateau, pour une période de 24 mois, pour la distribution de nourriture aux détenus, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 420 532 $, taxes non applicables, conformément à
l'offre de service de cet organisme en date du 17 novembre 2016;
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2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.01 1162844001 

____________________________

CG17 0040

Conclure une entente d'achat contractuelle avec Kemira Water Solutions Canada inc., pour une
durée de 32 mois, pour la fourniture et la livraison de chlorhydrate d'aluminium pour les usines de
production  d'eau  potable  Atwater  et  Charles-J.-Des  Baillets  -  Appel  d'offres  public  16-15685
(1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 février 2017 par sa résolution CE17 0112;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

1 - de conclure une entente d'achat contractuelle, d’une durée de trente-deux mois, pour la fourniture et
la  livraison  de  chlorhydrate  d'aluminium pour  les  usines  de  production  d'eau  potable  Atwater  et
Charles-J.- Des Baillets;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Kemira Water Solutions Canada 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  16-15685 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 la majorité des voix.

Dissidences : Mme Cynthia Homan 
Mme Lynda Phelps

20.02 1166362003 

____________________________
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CG17 0041

Accorder  un  contrat  à  Service  d'entretien  ménager  Alphanet  inc.  pour  le  service  d'entretien
sanitaire du quartier général du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour une durée
de 36 mois à compter du 1er avril 2017, pour une somme maximale de 750 056,68 $, taxes incluses
- Appel d'offres public 16-15555 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 février 2017 par sa résolution CE17 0115;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

1 - d'accorder  à Services d'entretien Alphanet  inc.  le  contrat  pour  le  service d'entretien sanitaire du
quartier général du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour une période de 36 mois, à
compter  du  1er avril  2017,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale
de 750 056,68 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15555 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 1164512005 

____________________________

CG17 0042

Conclure des ententes-cadres avec Réal Huot inc. (783 359,11 $), Nouvelle Technologie (TEKNO)
inc. (1 046 103,12 $) et Les Compteurs Lecomte ltée (93 934,35 $) pour l'achat de compteurs d'eau
et accessoires - Appel d'offres public 16-15781 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 février 2017 par sa résolution CE17 0118;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

1 - de conclure des ententes-cadres, pour la fourniture des compteurs d'eau potable et des raccords afin
d’assurer l’approvisionnement des équipements; 

2 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les articles et
pour les sommes maximales indiqués en regard de chacune d'elles, les commandes à cette fin, pour
une période de vingt quatre mois, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15781
et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel ;

Firmes Articles Montant (taxes incluses)
Réal Huot inc. 1 783 359,11 $
Nouvelle Technologie (TEKNO) inc. 2, 3, 4 1 046 103,12 $
Les Compteurs Lecomte ltée 5 93 934,35 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.04 1177518001 

____________________________
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CG17 0043

Accorder un soutien financier non récurrent de 159 899,20 $ à PME MTL Est-de-l'Île dans le cadre
du partage des actifs du Centre local de développement d'Anjou / Approuver le projet d'addenda 2
à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 février 2017 par sa résolution CE17 0139;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 159 899,20 $ à PME MTL Est-de-l'Île, dans le cadre
du partage des actifs du Centre local de développement Anjou;

2 - d'approuver un projet d’addenda 2 à l'entente de délégation intervenue entre la Ville et PME MTL Est-
de-l'Île à cet effet;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05 1167386003 

____________________________

Il est proposé pa
r

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.

____________________________

CG17 0044

Accorder un soutien financier de 200 000 $, à même le budget de fonctionnement du Service du
développement  économique,  à  l'incubateur  en  tourisme  «  MTLab  »  pour  couvrir  les  coûts
d'aménagement de ses locaux, dans le cadre de l'enveloppe du Fonds de développement des
territoires / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 février 2017 par sa résolution CE17 0143;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à l'incubateur MTLab pour couvrir les
coûts d’aménagement de ses locaux, dans le cadre de l'enveloppe du Fonds de développement des
territoires;

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

Adopté à l'unanimité.

20.06 1167511001 

____________________________

CG17 0045

Conclure une entente-cadre de gré à gré avec l'organisme à but non lucratif Centre de recherche
informatique  de  Montréal  (CRIM)  afin  d'obtenir  de  l'expertise  de  pointe  en  recherche  et
développement informatique, pour la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017, pour une
somme maximale de 899 219,48 $, taxes incluses / Approuver une projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 février 2017 par sa résolution CE17 0179;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

1 - de conclure une entente-cadre, pour la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017, pour la
fourniture sur demande d'une expertise de pointe en recherche et développement informatique ;

2 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel l’organisme à but
non lucratif Centre de recherche informatique de Montréal inc. (CRIM) s'engage à fournir à la Ville les
services  professionnels  requis  à  cette  fin,  pour  une  somme maximale  de  899  219,48  $,  taxes
incluses, conformément à son offre de services en date du 2 décembre 2016 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  technologies  de
l'information, et ce au rythme des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.07 1177438001 

____________________________

CG17 0046

Accorder un soutien financier de 220 000 $ et le soutien en biens et services à la Commission
sportive  Montréal  inc.  pour  le  projet  des  Jeux  de  Montréal  2017  /  Approuver  le  projet  de
convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 février 2017 par sa résolution CE17 0196;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier de 220 000 $ et un soutien en biens et services à la Commission
sportive de Montréal inc. pour le projet des Jeux de Montréal 2017;
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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.

20.08 1161543007 

____________________________

CG17 0047

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

Conclure une entente-cadre, d'une durée de 60 mois, avec Hewitt  Equipement limitée pour la
maintenance  sur  demande  des  génératrices  fixes  et  mobiles,  commutateurs  de  transfert
automatique (ATS) et panneaux de synchronisation pour les usines, les stations de pompage et
les réservoirs de la Direction de l'eau potable - Appel d'offres public 16-15374 (2 soum., 1 seul
conforme)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 février 2017 par sa résolution CE17 0181;

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 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 60 mois, pour la fourniture sur demande de service
de maintenance des génératrices fixes et mobiles, commutateurs de transfert automatique (ATS) et
panneaux  de  synchronisation,  pour  les  usines,  les  stations  de  pompage  et  les  réservoirs  de  la
Direction de l’eau potable;

3 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Hewitt Equipement Limitée, le contrat à cette fin, aux
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15374;

4 - 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.

20.09 1164087002 

____________________________
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CG17 0048

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

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les firmes suivantes : Solmatech
inc. (3 174 402,26 $), Les Services EXP inc. (3 179 173,73 $), GHD Consultants ltée (3 476 614,05 $),
Englobe Corp. (3 569 398,88 $), Groupe ABS inc. (3 312 832,16 $) et SNC-Lavalin GEM Québec inc.
(3  452  124,37  $),  toutes  ces  sommes taxes  incluses,  pour   réaliser  le  contrôle  qualitatif  des
matériaux sur les différents projets de construction, de réhabilitation ou de réfection, effectués
par les services corporatifs et les arrondissements / Appel d'offres public no 16-15511 (7 soum.) /
Approuver les projets de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 février 2017 par sa résolution CE17 0189;

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 - de conclure six ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels afin de
réaliser le contrôle qualitatif des matériaux sur les différents projets de construction, de réhabilitation
ou de réfection, effectués par les services corporatifs et les arrondissements ;

3 - 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, à l’exception de la firme SNC-Lavalin GEM Québec inc., seule firme ayant obtenu la note
de passage pour le contrat # 6, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à
cette fin, pour les contrats et les sommes maximales inscrits à l'égard de chacune d'elles, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15511 et selon les termes et
conditions stipulés aux projets de conventions ;

Firme Somme maximale Contrat
Solmatech inc. 3 174 402,26 $ 1

Les Services EXP inc. 3 179 173,73 $ 2

GHD Consultants ltée 3 476 614,05 $ 3

Englobe Corp. 3 569 398,88 $ 4

Groupe ABS inc. 3 312 832,16 $ 5

SNC-Lavalin GEM Québec inc. 3 452 124,37 $ 6

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.

20.10 1163855003 

____________________________
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CG17 0049

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

Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de CDM de Montréal inc., pour une période de 9
ans à compter du 1er juillet 2017, des espaces situés aux 3e et 4e étages de l'immeuble sis au 80,
rue Queen et un espace contigu au 4e étage de l'immeuble sis au 87, rue Prince, d'une superficie
totale de 28 598 pieds carrés, à des fins de bureaux, pour un loyer total de 9 235 992,50 $, taxes
incluses / Ajuster la base budgétaire du Service des technologies de l'information de 8 433 700 $,
net des ristournes de taxes, pour les exercices de 2017 à 2026

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 février 2017 par sa résolution CE17 0194;

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'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue, de CDM de Montréal inc., pour une période de 9
ans à compter du 1er juillet 2017, des espaces aux 3e et 4e étages de l’immeuble sis au 80, rue
Queen, et un espace situé au 4e étage de l'immeuble sis au 87, rue Prince, d'une superficie d'environ
28 598 pieds carrés, à des fins de bureaux, pour un loyer total de 9 235 992,50 $, taxes incluses, le
tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail ;

3 - d'autoriser un virement budgétaire de 513 110,69 $, taxes incluses, en provenance du budget des
dépenses  contingentes  vers  le  budget  de  fonctionnement  2017 du  Service  des  technologies  de
l’information, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

4 - d'autoriser  un ajustement  de la  base budgétaire  d'un montant  annuel  de  1  026 221,39 $,  taxes
incluses, de 2018 jusqu'en 2025 inclusivement et de 513 110,69 $ en 2026;

5 - d’autoriser la dépense de 1 836 419,27 $, taxes incluses, pour les travaux d’aménagement et les
contingences payables à CDM de Montréal inc. ;

6 - d’autoriser la dépense de 1 271 508,53 $, taxes incluses, en incidences ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.11 1164069019 

____________________________

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Lionel Perez

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 à 30.03 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CG17 0050

Autoriser une appropriation de 1 437 000 $ de la réserve de voirie locale et de 1 382 400 $ de la
réserve de voirie d'agglomération afin de financer en 2017 des études et autres pour des travaux
de  voirie  au  budget  de  fonctionnement  du  Service  des  infrastructures,  de  la  voirie  et  des
transports / Autoriser une appropriation de 2 333 761 $ de la réserve de voirie locale à la suite du
changement de compétence des travaux d'aménagement et d'infrastructures au centre-ville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 février 2017 par sa résolution CE17 0157;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Lionel Perez

Et résolu :

- Afin  de  financer  en  2017  des  études  et  autres  pour  des  travaux  de  voirie  au  budget  de
fonctionnement du Service des infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT) :

1 - d'autoriser une appropriation de 50 000 $ de la réserve de voirie d’agglomération vers le budget
de fonctionnement du SIVT pour la réalisation d’un plan de communication pour la mobilité dans
le cadre du projet Turcot;

2 - d'autoriser une appropriation de 120 000 $ 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
dans le cadre du projet de prolongement de l’avenue Souligny et du boulevard l'Assomption et le
nouvel accès au port;

3 - d'autoriser une appropriation de 400 000 $ de la réserve de voirie d’agglomération vers le budget
de fonctionnement du SIVT pour la réalisation des activités d’avant projet préliminaire et d’études
environnementales dans le cadre du projet Boulevard – Emprise A440;

4 - d'autoriser  une appropriation de 500 000 $ de la réserve de voirie  locale vers  le budget  de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation des activités d’avant projet préliminaire, d’arpentage,
de concertation de chantier et de communication dans le cadre du projet de la rue Peel;

5 - d'autoriser une appropriation de 77 400 $ de la réserve de voirie d’agglomération vers le budget
de  fonctionnement  du  SIVT  pour  la  réalisation  d’activités  de  concertations  et  la  production
d’illustrations dans le cadre du projet réaménagement de la rue Sherbrooke Est dans le secteur
de Pointes-aux-Trembles;

6 - d'autoriser  une appropriation de 250 000 $ de la réserve de voirie  locale vers  le budget  de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation des activités d’avant projet préliminaire et d’études de
faisabilité dans le cadre du projet de l’intersection du chemin de la Côte-des-Neiges et du chemin
Remembrance;

7 - d'autoriser  une appropriation de 150 000 $ de la réserve de voirie  locale vers  le budget  de
fonctionnement  du  SIVT pour  la  mise  à  jour  de  l'étude de  2001 (concept,  tracé,  géométrie,
estimation) et la réalisation de certaines activités d’avant projet préliminaire dans le cadre du
projet de raccordement du boulevard Langelier;

8 - d'autoriser  une appropriation de 150 000 $ de la réserve de voirie  locale vers  le budget  de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation des activités d’avant projet définitif dans le cadre du
projet de réaménagement des quatre intersections du flanc Est du Mont-Royal;

9 - d'autoriser une appropriation de 400 000 $ 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;

10 -d'autoriser une appropriation de 100 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget
de fonctionnement du SIVT pour l'étude d'implantation d'une véloroute qui reliera la piste cyclable
du nouveau pont Champlain au centre-ville;

11 - d'autoriser une appropriation de 100 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget
de fonctionnement du SIVT pour l'étude de caractérisation des infrastructures cyclables du canal
Lachine;

12 -d'autoriser une appropriation de 100 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget
de fonctionnement du SIVT pour la réalisation du plan cadre vélo annoncé le 14 septembre 2016,
par l'Administration, dans le cadre de sa stratégie « Vision zéro » en matière de sécurité routière;
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13 -d'autoriser  une appropriation  de  55  000  $  de  la  réserve  de  voirie  locale  vers  le  budget  de
fonctionnement  du SIVT pour  finaliser  le  développement de l’outil  nécessaire  aux études de
drainage des chaussées et trottoirs des rues qui n’a pu migrer avec Window7;

14 -d'autoriser une appropriation de 35 000 $ de la réserve de voirie d’agglomération vers le budget
de fonctionnement du SIVT pour finaliser la partie du contrat pour l'aérotriangulation qui n'a pu se
compléter en 2016, contrat nécessaire pour l'avant projet préliminaire et d’études de faisabilité
des pistes cyclables;

15 -d'autoriser  une appropriation de 200 000 $ de la réserve de voirie  locale vers  le budget  de
fonctionnement  du  SIVT pour  l’achat  de  trois  stations  totales  robotisées  nécessaire  pour  le
déploiement d'une nouvelle approche de levés terrains afin de maximiser les levés initiaux qui
précédent les projets de construction de rues intégrés;

16 -d'autoriser  une appropriation  de  32  000  $  de  la  réserve  de  voirie  locale  vers  le  budget  de
fonctionnement du SIVT pour des services professionnels dans le cadre de l’inventaire de la
voirie afin d’assurer et respecter les échéances 2017;

17 -d'autoriser  une appropriation de 100 000 $ de la réserve de voirie  locale vers  le budget  de
fonctionnement du SIVT pour des services professionnels en arpentage de construction assurant
la livraison des levés terrains préliminaires pour la voirie deux ans avant la réalisation des travaux
prévus;

- À la suite du changement de compétence des travaux d’aménagement et d’infrastructures au centre-
ville :

18 -d'autoriser une appropriation de 1 735 549 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement  du SIVT pour  la  réalisation des activités d’avant  projet  préliminaire et  autres
activités dans le cadre du projet de la rue Sainte-Catherine Ouest;

19 -d'autoriser  une appropriation  de  17  212  $  de  la  réserve  de  voirie  locale  vers  le  budget  de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation d’études techniques dans le cadre du projet pilote de
la galerie multi-réseaux;

20 -d'autoriser  une appropriation de 200 000 $ de la réserve de voirie  locale vers  le budget  de
fonctionnement du SIVT pour des services professionnels et de marquage relatif à des travaux
du projet de recouvrement Ville-Marie;

21 -d'autoriser  une appropriation de 150 000 $ de la réserve de voirie  locale vers  le budget  de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation des activités d’avant projet préliminaire dans le cadre
du projet de l’intersection du chemin de la Côte-des-Neiges et du chemin Remembrance;

22 -d'autoriser  une appropriation  de  50  000  $  de  la  réserve  de  voirie  locale  vers  le  budget  de
fonctionnement  du  SIVT pour  une  évaluation  de  capacité  portante  des  travées  22  à  26  de
l'autoroute Bonaventure;

23 -d'autoriser  une appropriation  de  25  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;

24 -d'autoriser  une appropriation de 125 000 $ de la réserve de voirie  locale 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 de la clientèle;

25 -d'autoriser  une appropriation  de  31  000  $  de  la  réserve  de  voirie  locale  vers  le  budget  de
fonctionnement  du  SIVT  pour  l'évaluation  des  panneaux  proposés  pour  le  jalonnement
dynamique (activités en support à l'orientation de la ville intelligente).

Adopté à l'unanimité.

30.01 1177326001 

____________________________
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CG17 0051

Mandater la Commission sur les transports et les travaux publics afin d'effectuer un état de la
situation de la problématique concernant  la  cohabitation entre  les usagers vulnérables et  les
véhicules lourds en milieu urbain et de recommander des pistes de solutions afin d'améliorer la
sécurité des usagers de la route dans l'optique de la « Vision Zéro » en matière de sécurité
routière

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 février 2017 par sa résolution CE17 0210;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Lionel Perez

Et résolu :

de mandater la Commission sur les transports et les travaux publics afin d’effectuer un état de la situation
de la problématique concernant la cohabitation entre les usagers vulnérables et les véhicules lourds en
milieu urbain et de recommander des pistes de solutions afin d’améliorer la sécurité des usagers de la
route dans l’optique de la « Vision Zéro » en matière de sécurité routière. 

Adopté à l'unanimité.

30.02 1170211001 

____________________________

CG17 0052

Approuver le programme d'activités des commissions permanentes du conseil 
d'agglomération pour l'année 2017

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 février 2017 par sa résolution CE17 0220;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Lionel Perez

Et résolu :

d'approuver le programme d'activités 2017 des commissions permanentes du conseil d'agglomération ci-
après:

Commission sur la culture, le patrimoine et les sports

- Politique de développement culturel 2017-2022;

- Plan d’action en patrimoine;

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);

 
- Optimiser le potentiel de développement économique et d'innovation des institutions d'enseignement

supérieur à Montréal;

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

Commission sur le développement social et la diversité montréalaise

- Politique sur le développement social;
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- Déclaration  contre  l'intimidation  sous  toutes  ses  formes  (CM16  0174)  et  Motion  de  l'opposition
officielle sur la prévention de l'intimidation (CM16 0268);

Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs

- Évaluer la possibilité de réaliser un projet-pilote de « Water Square » (CM16 0997);

Commission sur l’examen des contrats

- Contrats soumis par le comité exécutif qui répondent aux critères d’examen définis par les résolutions
CM11 0202 et CG11 0082;

Commission sur les finances et l'administration

- Rapport annuel du Vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016;

- Programme triennal d’immobilisations 2018-2020; 

- Prévisions budgétaires 2018 et budgets des sociétés paramunicipales; 

Commission sur l’inspecteur général

- Étudier la pertinence et la possibilité d'une modification de la Loi concernant l'inspecteur général de
la Ville de Montréal dans le but d'élargir son mandat afin d'inclure les processus de changement de
zonage et les situations de conflit  d'intérêts d'élus,  d'employés et d'anciens employés de la Ville
(CM16 1192);

Commission sur le schéma d’aménagement et de développement de Montréal

- La redynamisation des zones industrielles en mutation à Montréal;

Commission de la sécurité publique

- Rapport des activités du Service de sécurité incendie de Montréal;

- Bilan annuel du Service de police de la Ville de Montréal;

- Profilage social et racial;

Commission sur le transport et les travaux publics

- Identifier les enjeux et défis de l'arrivée éventuelle de la voiture autonome à Montréal (CM16 0628);

- Motion pour une « Vision Zéro » dans les opérations de déneigement (CM17 0091);

- La place du camion dans la Ville.

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 1173430002 

____________________________
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CG17 0053

Avis de motion -  Règlement établissant  le  Programme d'aide à l'accessibilité  des commerces
(PAAC)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Allan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du
conseil  d’agglomération,  du  règlement  intitulé  « Règlement  établissant  le  Programme  d'aide  à
l'accessibilité  des  commerces  (PAAC)  »,  l’objet  du  projet  de  règlement  étant  détaillé  au  sommaire
décisionnel.

41.01 1161179018 

____________________________

CG17 0054

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 $ afin de financer les travaux de
rénovation de l'hôtel de ville

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Allan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 $ afin de
financer les travaux de rénovation de l'hôtel de ville », l’objet du projet de règlement étant détaillé au
sommaire décisionnel.

41.02 1160390005 

____________________________

CG17 0055

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 112 872 000 $ afin de financer l'acquisition
de biens, de services techniques et de services professionnels en informatique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Allan DeSousa, de la présentation à une séance subséquente du
conseil d’agglomération, du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 112 872 000 $ afin
de financer l’acquisition de biens, de services techniques et de services professionnels en informatique »,
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03 1164207001 

____________________________

CG17 0056

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 22 000 000 $ afin de financer les travaux de
construction et de renouvellement de conduites primaires d'aqueduc

AVIS DE MOTION

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

41.04 1163276001 

____________________________
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CG17 0057

Avis de motion -  Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ afin de
financer  les  travaux  de  construction  de  l'ouvrage  de  rétention  Lavigne  situé  dans
l'arrondissement  d'Ahuntsic-Cartierville  et  son  raccordement  au  système  des  intercepteurs
(RCG15-058) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Allan 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 les travaux de construction de l'ouvrage de rétention Lavigne situé dans
l'arrondissement  d’Ahuntsic-Cartierville  et  son  raccordement  au  système des  intercepteurs (RCG 15-
058) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.05 1177526001 

____________________________

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 à 42.04 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG17 0058

Adoption  -  Règlement  du  conseil  d'agglomération  visant  à  favoriser  la  cohérence  des
interventions en ce qui concerne l'exercice des compétences relatives aux matières résiduelles

Attendu qu'une copie  du Règlement  du conseil  d'agglomération visant  à favoriser  la  cohérence des
interventions en ce qui concerne l'exercice des compétences relatives aux matières résiduelles 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 18 janvier 2017, par sa résolution CE17 0060;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d’agglomération visant à favoriser la cohérence
des interventions en ce qui concerne l’exercice des compétences relatives aux matières résiduelles ».

Adopté à l'unanimité.

42.01 1166717002 

Règlement RCG 17-009

____________________________
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CG17 0059

Adoption - Règlement abrogeant le Règlement sur la subvention relative à l'amélioration de la
sécurité incendie des résidences privées pour aînés (RCG 15-018)

Attendu qu'une copie du Règlement abrogeant le Règlement sur la subvention relative à l'amélioration de
la sécurité incendie des résidences privées pour aînés (RCG 15-018) 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 18 janvier 2017, par sa résolution CE17 0072;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

d’adopter  le  règlement  intitulé  « Règlement  abrogeant  le  Règlement  sur  la  subvention  relative  à
l'amélioration de la sécurité incendie des résidences privées pour aînés (RCG 15-018) ».

Adopté à l'unanimité.

42.02 1162725002 

Règlement RCG 15-018-1

____________________________

CG17 0060

Adoption  -  Règlement  du  conseil  d'agglomération  modifiant  l'annexe  du  Décret  concernant
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

Attendu qu'une copie du Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) 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 18 janvier 2017, par sa résolution CE17 0058;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

d’adopter  le  règlement  intitulé  « Règlement  du  conseil  d’agglomération  modifiant  l'annexe du  Décret
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) ».

Adopté à l'unanimité.

42.03 1162748003 

Règlement RCG 17-010
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____________________________

CG17 0061

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi (RCG 10-009)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi (RCG 10-009) 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 18 janvier 2017, par sa résolution CE17 0059;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

d’adopter  le  règlement  intitulé  « Règlement  modifiant  le  Règlement  sur  le  transport  par  taxi
(RCG 10-009) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.04 1167215001 

Règlement RCG 10-009-4

____________________________

CG17 0062

Approuver  la  nomination  du  directeur  général  au  Bureau  du  taxi  de  Montréal  et  ce,
rétroactivement au 1er février 2017

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 février 2017 par sa résolution CE17 0218;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

de nommer M. André Poisson, à titre de directeur général du Bureau du taxi de Montréal, dans la classe
salariale FM10, pour une période indéterminée, rétroactivement au 1er  février 2017. 

Adopté à l'unanimité.

50.01 1170177001 
____________________________

À 17 h 26 

Monsieur le maire Denis Coderre invite les membres du conseil à un cocktail dans le hall d’honneur pour
souligner  la  création  du  Bureau  des  régions  afin  de  promouvoir  les  échanges  d’affaires  entre  les
entreprises des régions et l’agglomération de Montréal.

____________________________
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Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 23 février 2017 à 17 h 

À 17 h 27, 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 30 mars 2017 

17 h  

Séance tenue le jeudi 30 mars 2017 
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, M. Michel 
Gibson, Mme Jane Guest, Mme Paola Hawa, M. Edward Janiszewski, M. Beny Masella, M. Lionel 
Perez,  M. Peter Prassas, 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 Maria Tutino 

 
 
ABSENCE AVEC MOTIF : 
 

Mme Monique Vallée 
 
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. Nickolas Gagnon M. Robert Coutu Aménagement de zones de transport actif 

(piétonnier et cyclable) sur la rue 
Sherbrooke à Montréal-Est – Consultation 
publique auprès des résidents de 
Montréal-Est et de l’arrondissement de 
Hochelaga–Maisonneuve 

   
M. Campbell Stuart M. Denis Coderre 

(M. Dimitrios Jim Beis) 
(M. Russell Copeman) 

Raison pour laquelle deux séries de 
consultation publique sont prévues 
concernant le projet de développement 
dans Pierrefonds-Ouest 

   
Madame Alison Hackney M. Denis Coderre 

(M. Russell Copeman) 
(M. Aref Salem) 

Dézonage de terres agricoles dans 
Pierrefonds-Ouest / Signale la présence 
d’un énorme nid de poule à la sortie de la 
station de métro Lionel-Groulx 

 
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 15. 
 

____________________________ 
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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 
   
Mme Paola Hawa M. Russell Copeman Dates prévues pour le dézonage de terres 

agricoles dans Pierrefonds-Ouest 
 
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 18. 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 3.01 et 3.02 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0063 
 
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 30 mars 2017, tel que 
livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CG17 0064 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 23 
février 2017 
 
 
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 23 février 2017 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 21 mars 2017 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 28 février 2017. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 28 février 2017. 

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 28 février 2017. 

 
____________________________ 

 
CG17 0065 
 
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur le développement social 
et la diversité montréalaise relatif à l'examen public des impacts sur la population montréalaise de 
la décision de Postes Canada d'éliminer la livraison du courrier à domicile en milieu urbain 
 
 
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 relatif à l'examen public des impacts sur la population 
montréalaise de la décision de Postes Canada d'éliminer la livraison du courrier à domicile en milieu 
urbain, et le conseil en prend acte. 
 
 
04.04 1163430030  
 

____________________________ 
 
 
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 »  
 
 
CG17 0066 
 
Dépôt des commentaires et des recommandations faisant suite au Rapport de recommandations 
de l'inspecteur général visant divers 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 les commentaires et les recommandations faisant suite au 
Rapport de recommandations de l'inspecteur général visant divers 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, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
06.01   
 

____________________________ 
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CG17 0067 
 
Dépôt du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats intitulé « Bilan de la 
sixième année d'activité (2016) » 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport de la Commission permanente sur l'examen des 
contrats intitulé « Bilan de la sixième année d'activité (2016) », et le conseil en prend acte. 
 
 
 
06.02   
 

____________________________ 
 
 
7 - Dépôt  
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt » 
 
 
CG17 0068 
 
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 2016 
 
 
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 2016, et le conseil 
en prend acte.  
 
 
07.01 1170498001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0069 
 
Dépôt du bilan annuel consolidé 2016 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 2016 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 1175075001  
 

____________________________ 
 
 
07.03  -  Dépôt de la résolution no 170339 de la Ville de Côte Saint-Luc intitulée « Motion d'appui au 

rapport de la Commission de la représentation électorale du 7 février 2017 pour le maintien des 
limites actuelles des circonscriptions électorales de Mont-Royal, Outremont et D'Arcy McGee et 
pour dénoncer le renversement soudain et injustifié de la décision du 2 mars » 

 
 

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

____________________________ 
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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. 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0070 
 
Approuver le projet de neuvième convention de prolongation du bail par lequel la Ville de 
Montréal loue de Place Versailles inc., des espaces à bureaux au 7275, rue Sherbrooke Est, pour 
les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme de douze mois, soit du 1er 
janvier au 31 décembre 2018 - Dépense totale de 1 256 562,28 $, taxes incluses 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017 par sa résolution CE17 0357; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet de neuvième convention de prolongation 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 douze mois, soit du 1er janvier au 31 
décembre 2018, pour une dépense totale de 1 256 562,28 $, incluant les taxes, 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. 
 
 
20.01 1175840003  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0071 
 
Conclure une entente-cadre de gré à gré, pour une période de 36 mois, avec M.D. Charlton Co. 
Ltd, pour l'acquisition et la fourniture d'armes à impulsion électrique de marque Taser X2, de 
cartouches, de batteries, de cibles et de câbles de téléchargement pour le Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM), pour une somme maximale de 686 621,31 $, taxes incluses (fournisseur 
unique) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017 par sa résolution CE17 0308; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre de gré à gré, pour une période de 36 mois, avec  M.D. Charlton Co. 

ltd., fournisseur unique, pour l'acquisition et la fourniture de Taser X2, cartouches, batteries, cibles et 
câbles de téléchargement pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une somme 
maximale de 686 621,31 $, taxes incluses, conformément à l’offre de service 16-15684 de cette 
firme, en date du 12 décembre 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. 
 
20.02 1173997001  

 
____________________________ 
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CG17 0072 
 
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 2017 au 30 avril 2018, pour une somme maximale de 773 034,26 $, taxes incluses 
(fournisseur unique) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017 par sa résolution CE17 0309; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
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 2017 au 30 avril 2018, aux prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 773 034,26 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service de 
cette firme en date du 7 février 2017;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1175035002  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0073 
 
Conclure une entente-cadre collective avec St-Germain Égouts et Aqueducs inc. pour la fourniture 
sur demande de pièces de béton pour aqueduc et égout, pour une période de trente-six mois avec 
possibilité de prolongation de douze mois pour un maximum de deux prolongations - Appel 
d'offres public 16-15667 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017 par sa résolution CE17 0316; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre collective avec St-Germain Égouts et Aqueducs inc., plus bas 

soumissionnaire conforme, pour la fourniture sur demande de pièces de béton pour égouts et 
aqueducs, pour une période de trente-six mois avec possibilité de deux prolongations de douze mois 
chacune, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l’appel d’offres public 
16-15668; 

 
2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements ou des 

Services, et ce, au rythme des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1177487001  
 

____________________________ 
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CG17 0074 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Québecor Média pour la mobilisation d'espace publicitaire, 
l'habillage d'abribus et l'utilisation du réseau numérique « Jeunes urbains », dans le cadre du 
projet Escales découvertes du mont Royal (lot 2B), pour une période de huit mois - Dépense totale 
de 206 999,01 $, taxes incluses (fournisseur exclusif) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017 par sa résolution CE17 0318; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 206 999,01 $, taxes incluses, pour la mobilisation d'espace publicitaire, 

l'habillage d'abribus et l'utilisation du réseau numérique « Jeunes urbains », dans le cadre du projet 
Escales découvertes du mont Royal (lot 2B), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  

 
2 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Québecor Média, fournisseur exclusif, 

pour une période de huit mois, pour les biens et services mentionnés ci-haut, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 199 999,01 $, taxes incluses, conformément à l'offre 
de services de cette firme en date du 27 février 2017 ; 

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

 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
 
20.05 1176688001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

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

____________________________ 
 
 
CG17 0075 
 
Autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec Safety-Kleen Canada inc. (CG14 0130) 
pour une période additionnelle de douze mois, pour la fourniture sur demande de lubrifiants, 
graisses et antigels utilisés dans le cadre de l'entretien des véhicules et appareils du parc 
motorisé de la Ville  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017 par sa résolution CE17 0321; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser la prolongation de l’entente-cadre conclue avec Safety-Kleen Canada inc. (groupe 2) 

(CG14 0130), pour une période additionnelle de douze mois, pour la fourniture sur demande de 
lubrifiants, graisses et antigels utilisés dans le cadre de l'entretien des véhicules et appareils du parc 
motorisé de la Ville; 
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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. 
 
 
20.06 1177528001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0076 
 
Accorder un contrat à Filtrum inc. pour l'ajout d'un réacteur UV à l'usine de production d'eau 
potable Charles-J.-Des Baillets, pour une somme maximale de 623 952,08 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 10214  (6 soum.)  
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017 par sa résolution CE17 0323; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Filtrum inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l’ajout d’un réacteur UV 

à l’usine de production d’eau potable Charles-J.-Des Baillets, aux prix de sa soumission, soit pour 
une somme maximale de 623 952,08 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 10214;  

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

M. Morris Trudeau 
 
 
20.07 1177111001  
 

____________________________ 
 
CG17 0077 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Tetra Tech QI inc. pour les services de maintenance du 
système CIDI, pour une durée de trois ans, pour une somme maximale de 810 573,75  $, taxes 
incluses / Approuver un contrat de licence et de maintenance avec Tetra Tech QI inc. et un contrat 
d'entiercement avec Tetra Tech QI inc. et Lavery, De Billy, s.e.n.c.r.l. à cet effet, rétroactivement au 
1er janvier 2017 (fournisseur unique) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017 par sa résolution CE17 0336; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d’approuver, conformément à la loi, un contrat de gré à gré par lequel Tetra Tech QI inc., fournisseur 

unique, s’engage à fournir à la Ville les services de maintenance afin d’assurer le support 
informatique ainsi que le support téléphonique régulier et d’urgence ainsi que l’obtention des mises à 
jour du logiciel, pour la somme de 810 573,75 $, taxes incluses, pour une période de trois ans, 
rétroactivement au 1er janvier 2017  

2 - d'approuver un de contrat de licence entre Tetra Tech QI inc. et la Ville, rétroactivement au 1er janvier 
2017 afin de consolider les droits d’utilisation consentis par Tetra Tech QI inc. à la Ville;  

3 - d'approuver un contrat d'entiercement entre la Ville, Tetra Tech QI inc. et Lavery, De Billy, s.e.n.c.r.l, 
rétroactivement au 1er janvier 2017 afin de permettre à la Ville d’avoir accès aux codes sources en 
cas de défaillance de Tetra Tech QI inc.;  
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4 - d'autoriser le directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à signer tous les documents 
contractuels ainsi que tous documents donnant suite à la présente résolution pour et au nom de la 
Ville;  

5 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1163334020  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0078 
 
Conclure une entente-cadre de services professionnels avec la firme SNC-Lavalin inc. pour une 
période de soixante mois, pour la gestion et la surveillance des travaux du programme 
complémentaire de planage et revêtement ainsi que dans le domaine des infrastructures 
municipales du Service des infrastructures de la voirie et des transports, pour une somme 
maximale de 4 254 063,50 $, taxes incluses / Appel d'offres public 16-15683 (5 soum.) / Approuver 
un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017 par sa résolution CE17 0338; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre de services professionnels pour la gestion et la surveillance des 

travaux du Programme de planage et revêtement, ainsi que dans le domaine des infrastructures du 
Service des infrastructures, de la voirie et des transports ; 

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 4 254 063,50 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15683 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 
soixante mois.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1177577001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0079 
 
Accorder un contrat de services professionnels en gestion de projets à CIMA + s.e.n.c. pour la 
mise en oeuvre du Plan stratégique de densification des espaces administratifs de la Ville de 
Montréal - Dépense totale de 4 762 892,38 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15626  (3 
soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017 par sa résolution CE17 0339; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
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1 - d'autoriser une dépense de 4 762 892,38 $, taxes incluses, pour des services professionnels en 
gestion de projets et support technique pour mettre en oeuvre le plan stratégique des espaces 
administratifs de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

2 - 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 à cette fin, pour une somme maximale de 4 536 087,98 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15626 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. 
 
 
20.10 1175367001  
 

____________________________ 
 
 
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. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0080 
 
Conclure deux ententes-cadres de services professionnels avec  Macogep inc. (contrat no 1: 
519 399,56 $, taxes incluses) et  Consultants Legico-CHP inc. (contrat no 2 : 559 640,81 $, taxes 
incluses) pour des services d'estimateur en construction afin d'évaluer les coûts des projets de 
construction en infrastructures urbaines / Appel d'offres public 16-15732 (4 soum.) / Approuver les 
projets de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017 par sa résolution CE17 0342; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure deux ententes-cadres, pour une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de 

services d'estimateur en construction afin d'évaluer les coûts des projets de construction en 
infrastructures urbaines ;  

 
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 contrats et les 
sommes maximales inscrits à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 16-15732 et selon les termes et conditions stipulés aux projets 
de convention ;  

  
Firme Somme maximale Contrat 

MACOGEP INC. 519 399,56 $ 1 

CONSULTANTS LEGICO-CHP INC. 559 640,81 $ 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, et ce au rythme des besoins à combler.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1161861001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0081 
 
Accorder un contrat de services professionnels en ingénierie et en architecture à SNC-Lavalin inc. 
et Girard Côté Bérubé Dion Architectes inc. pour la mise à niveau de l'usine de Pierrefonds, pour 
une somme maximale de 2 719 254,18 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15596 (5 soum.)  
/ Approuver un projet de convention à cette fin 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017 par sa résolution CE17 0346; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de convention par lequel SNC-Lavalin inc. et Girard Côté Bérubé Dion 

Architectes inc., firmes 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 respectivement en 
ingénierie et en architecture pour la mise à niveau de l’usine de Pierrefonds, pour une somme 
maximale de 2 719 254,18 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
17-15596 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 Maria Tutino 

M. Morris Trudeau 
 
 
20.12 1174745001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0082 
 
Approuver le projet d'addenda No 1 modifiant la convention intervenue entre Ville de Montréal et 
Biomont Énergie, société en commandite à laquelle est intervenue Société en commandite 
Gazmont (CG15 0335) pour la valorisation énergétique du biogaz du Complexe environnemental 
Saint-Michel  
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017 par sa résolution CE17 0349; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le projet d’Addenda No 1 modifiant la convention intervenue entre Ville de Montréal et 
Biomont Énergie, société en commandite aux termes duquel intervient la Société en commandite 
Gazmont (CG15 0335) pour la valorisation énergétique du biogaz du Complexe environnemental Saint-
Michel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.13 1160720001  
 

____________________________ 
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CG17 0083 
 
Approuver le projet d'addenda au protocole d'entente intervenu entre le ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) et la Ville de Montréal (CG14 0576) portant 
sur l'optimisation du réseau d'aqueduc et prévoyant une aide financière de 18 946 676 $ dans le 
cadre du Programme d'infrastructures Québec-municipalités sous-volet 1.4 (PIQM 1.4) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017 par sa résolution CE17 0350; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d’approuver le projet d'addenda no 1 au protocole d'entente intervenu entre le ministère des Affaires 

municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) et la Ville de Montréal (CG14 0576) portant sur 
l'optimisation du réseau d'aqueduc et prévoyant une aide financière de 18 946 676 $ dans le cadre 
du Programme d'infrastructures Québec-municipalités sous-volet 1.4 (PIQM 1.4) ; 

 
2 - d’autoriser le maire et le greffier à signer ledit document pour et au nom de la Ville.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.14 1171158001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0084 
 
Résilier l'entente-cadre collective avec l'entreprise Beauregard Environnement ltée (CG16 0700) 
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 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mars 2017 par sa résolution CE17 0417; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de résilier l'entente-cadre collective octroyée à Beauregard Environnement ltée (CG16 0700), d’une 
durée de 24 mois, pour la fourniture de services de vidange de séparateurs d'huile, des goulottes et 
bassins de captation de différents édifices municipaux.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.15 1177157001  
 

____________________________ 
 
 
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. 
 
 

____________________________ 
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CG17 0085 
 
Décréter l'abandon de l'expropriation de la partie résiduelle du lot 2 437 119 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie d'environ 8 996,5 mètres carrés, 
constituée d'une partie d'un terrain vague, située à l'intersection des rues Fairway et François-
Lenoir, dans l'arrondissement de Lachine  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mars 2017 par sa résolution CE17 0433; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - de décréter l'abandon de l'expropriation de la partie résiduelle du lot 2 437 119 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie d'environ 8 996,5 mètres carrés;  

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

3 - de mandater, le cas échéant, la Division de la géomatique pour procéder à la correction cadastrale 
du lot 2 437 119 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dont la Ville entend 
devenir propriétaire;  

4 - d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division à signer les documents 
cadastraux, pour et au nom de la Ville, et ce, à titre d'expropriant, le cas échéant.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.16 1173778001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0086 
 
Accorder un soutien financier totalisant 607 278 $ à différents organismes en soutien à leur offre 
de service en matière d'hébergement d'urgence des personnes sans-abri, pour l'année 2017, dans 
le cadre du budget du Service de la diversité sociale et des sports / Approuver les projets de 
convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mars 2017 par sa résolution CE17 0435; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 607 278 $ aux 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;  

2 - d'approuver les projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités et 
conditions de versement de ces soutiens financiers;  

Organisme 
 

Projet 
 

Soutien 2017 

Mission Old Brewery 
Accueil, référence, accompagnement et suivi des 

personnes itinérantes 
150 000 $ 

Mission Bon Accueil 
Soutien à la lutte contre l'exclusion sociale et 

prévention de l'itinérance 
150 000 $ 

Maison du Père 
Accueil, hébergement, accompagnement, 

référence et suivi 
150 000 $ 

La rue des femmes de 
Montréal 

Accueil, hébergement, accompagnement, 
référence et suivi 

102 960 $ 

Association d'entraide Le 
Chaînon 

Accueil, hébergement, accompagnement, 
référence et suivi 

54 318 $ 
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1166794007  
 

____________________________ 
 
CG17 0087 
 
Accorder un soutien financier non récurrent de 75 000 $ à la Jeune chambre de commerce de 
Montréal pour son implication dans un volet relève et entrepreneuriat en lien avec le Défi PME 
MTL, dans le cadre de l'entente de 175 M$ avec le Gouvernement du Québec / Approuver un projet 
de convention à cet effet 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mars 2017 par sa résolution CE17 0438; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 75 000 $ à la Jeune chambre de commerce de 

Montréal pour son implication dans un volet relève et entrepreneuriat en lien avec le Défi PME MTL, 
dans le cadre de l'entente de 175 M$ avec le 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. 
 
 
20.18 1175175001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0088 
 
Accorder un soutien financier de 250 000 $ à C2 Montréal afin d'appuyer la réalisation de 
l'événement en 2017, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ avec le Gouvernement du Québec / 
Approuver un projet de convention à cet effet 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mars 2017 par sa résolution CE17 0437; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 250 000 $ à C2 Montréal afin d'appuyer la réalisation de son 

événement en 2017, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ avec le Gouvernement du Québec en 
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 inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.19 1160881002  
 

____________________________ 
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CG17 0089 
 
Approuver la résiliation de la convention de services professionnels en actuariat conseil, volet 
des régimes de retraite des policiers de la Ville de Montréal intervenue avec la firme Normandin 
Beaudry, Actuaires conseil inc. (CG14 0412)  / Accorder un contrat de gré à gré pour services 
professionnels à la firme Morneau Shepell afin d'assister la Ville dans les litiges en cours avec la 
Fraternité des policiers et policières de Montréal dans le cadre de la négociation de la convention 
collective et de la Loi 15 / Réserver la somme de 249 460 $, taxes incluses, à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mars 2017 par sa résolution CE17 0440; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - de résilier la convention de services professionnels en actuariat conseil, volet des régimes de retraite 

des policiers de la Ville de Montréal octroyée à la firme Normandin Beaudry, Actuaires conseil inc. 
(CG14 0412);  

2 - d’accorder un contrat de gré à gré pour services professionnels à la firme Morneau Shepell afin 
d’assister la Ville dans les litiges en cours avec la Fraternité des policiers et policières de Montréal 
dans le cadre de la négociation de la convention collective et de la Loi 15; 

3 - de réserver la somme de 249 460 $, taxes incluses, pour l’exécution des services professionnels de 
la firme Morneau Shepell, prévue auparavant pour le contrat avec la firme Normandin Beaudry;  

4 - d'autoriser le transfert des ajustements budgétaires des années 2017 à 2019 (soit : 26 026 $ en 
2017, 27 066 $ en 2018 et 26 737 $ en 2019) à la suite de la résiliation de la convention citée plus 
haut;  

5 - de prendre note que cette dépense fait partie de la dotation d'une unité administrative (unité de 
soutien) visée par le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054 et modification) et qu’elle a 
été considérée dans l'établissement du taux des dépenses mixtes d'administration générale servant à 
établir la charge d'administration générale imputée au budget du conseil d'agglomération;  

6 - d'autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer la convention de services 
professionnels avec la firme Morneau Shepell, pour et au nom de la Ville. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.20 1176775001  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
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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CG17 0090 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Englobe corp. pour le traitement par compostage de 45 000 tonnes de 
résidus verts (15 000 tonnes par année) avec retour de compost, pour une période de 36 mois, 
pour une somme maximale de 3 061 209 $, taxes incluses (2 soum.) / Accorder un contrat à 
142975 Canada ltée (Mironor) pour le traitement par compostage de 105 000 tonnes de résidus 
organiques mélangés (35 000 tonnes par année), pour une période de 36 mois, pour une somme 
maximale de 9 113 436 $, taxes incluses (3 soum.) - Dépense totale de 12 174 645 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public 16-15674 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mars 2017 par sa résolution CE17 0415; 
 
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 à Englobe corp., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le traitement par 

compostage de 45 000 tonnes de résidus verts avec retour de compost, aux prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 3 061 209 $, taxes incluses, pour une période de 36 mois;  

 
3 - d'accorder à 142975 Canada ltée (Mironor), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le 

traitement par compostage de 105 000 tonnes de résidus organiques mélangés, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 9 113 436 $, taxes incluses, pour une période de 36 
mois; 

 
 le tout conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15674 et au tableau de prix reçus 

joint au dossier décisionnel; 

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.21 1162621005  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0091 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Construction Vert Dure inc. pour la réalisation des travaux 
d'imperméabilisation et drainage du toit du réservoir Rosemont - Dépense totale de 
16 174 579,24 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10203 (9 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mars 2017 par sa résolution CE17 0420; 
 
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'autoriser une dépense de 16 174 579,24 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux 

d'imperméabilisation et drainage du toit du réservoir Rosemont, comprenant tous les frais incidents, 
le cas échéant ;  

 
3 - d'accorder à Construction Vert Dure inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 15 471 336,66 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10203 ;  
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4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Mme Maria Tutino 

M. Morris Trudeau 
 
 
20.22 1170884001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0092 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Groupe Geyser inc. pour les travaux de rénovation majeure de la caserne 
de pompiers no 26 (0079) située au 2151, avenue du Mont-Royal Est, dans l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 11 276 800,09 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
5862 (7 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mars 2017 par sa résolution CE17 0421; 
 
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'autoriser une dépense de 11 276 800,09 $, taxes incluses, pour les travaux de rénovation majeure 
à la caserne de pompiers n° 26 située au 2151, avenue du Mont-Royal Est, dans l’arrondissement du 
Plateau Mont-Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
3 - d'accorder à Groupe Geyser inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit pour une somme maximale de 10 245 589,30 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 5842; 

4 - d'autoriser une dépense de 150 810,00 $, taxes incluses, pour les frais d'exploitation de l'immeuble; 

5 - d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.23 1167217002  
 

____________________________ 
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CG17 0093 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Générale Électrique du Canada International inc. pour la conception et la 
construction du poste de transformation 315 kV/25 kV à la station d'épuration Jean-R.-Marcotte 
(phase I), pour une somme maximale de 31 140 422,27 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
7057-AE (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mars 2017 par sa résolution CE17 0422; 
 
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 à Générale Électrique du Canada International inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour la conception et la construction du poste de transformation 315kV/25kV à la station 
d'épuration Jean-R.-Marcotte (phase I), aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 
de 31 140 422,27 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 7057-AE;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.24 1177526003  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0094 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec Cima + s.e.n.c. (6 563 232,90 $, 
taxes incluses), Les Services EXP inc. (6 143 522,41 $, taxes incluses) et Axor Experts-Conseils 
inc. (5 461 488,41 $, taxes incluses) pour des services en conception, dans le cadre des 
programmes de réfection et de développement des infrastructures sur le territoire de 
l'agglomération de Montréal - Appel d'offres public 16-15643 (7 soum.)  / Approuver les projets de 
convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mars 2017 par sa résolution CE17 0427; 
 
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 - de conclure trois ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels en 
conception de documents d'ingénierie, dans le cadre des programmes de réfection et de 
développement des infrastructures sur le territoire de l'agglomération de Montréal ; 

3 - d'approuver les projets de convention, 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 
16-15643 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention ; 

 
Firme Somme maximale Délai maximal Contrat 

CIMA+ S.E.N.C. 6 563 232,90 $ 36 mois 1 

LES SERVICES EXP INC. 6 143 522,41 $ 36 mois 2 

AXOR EXPERTS-CONSEILS INC. 5 461 488,41 $ 36 mois 3 
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4 - 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. 
 
 
20.25 1177231016  
 

____________________________ 
 
 
 
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 20.28 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
CG17 0095 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec SNC-Lavalin inc. (contrat no 1: 
5 462 146,07 $, taxes incluses), Les Services exp inc. (contrat no 2: 5 706 209,25 $, taxes incluses) 
et Les Consultants S.M. inc. (contrat no 3: 5 792 727,94 $, taxes incluses) pour la gestion et la 
surveillance des travaux dans le domaine des égouts, de l'aqueduc, de la voirie et des structures - 
Appel d'offres public 17-15664 (5 soum.) / Approuver les projets de convention à cette fin 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mars 2017 par sa résolution CE17 0428; 
 
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 - de conclure trois ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels en 
gestion et surveillance des travaux d'infrastructures; 

3 - d'approuver les projets de convention 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 
17-15664 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention ; 

 

Firme Somme maximale Contrat 

SNC Lavalin inc. 5 462 146,07 $ 1 

Les Services Exp inc. 5 706 209,25 $ 2 

Les Consultants S.M. inc. 5 792 727,94 $ 3 

4 - 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. 
 
 
20.26 1175249001  
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 30 mars 2017 à 17 h  
 

20 

 
CG17 0096 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à CIMA+ S.E.N.C. et Provencher Roy Urbanisme inc. pour les services 
professionnels d'ingénierie, d'aménagement urbain et d'architecture pour la conception et la 
surveillance des travaux du projet de la rue Sainte-Catherine Ouest (phase 1), pour une somme 
maximale de 12 897 697,35 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15853 (4 soum.) / 
Approuver un projet de convention à cette fin 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mars 2017 par sa résolution CE17 0429; 
 
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'approuver un projet de convention par lequel CIMA+ S.E.N.C. et Provencher Roy Urbanisme inc., 
firmes 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 pour la conception et la surveillance 
de chantier du projet de la rue Sainte-Catherine Ouest (phase 1), pour une somme maximale de 
12 897 697,35 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15853 et 
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. 
 
 
20.27 1175921001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0097 
 
Accorder un soutien financier non récurrent de 500 000 $ à l'École de créativité La Factry pour 
supporter le démarrage de l'école des sciences de la créativité durant les années 2017 et 2018, 
financé par le budget du Service du développement économique et l'entente de 175 M$ avec le 
Gouvernement du Québec / Augmenter la base budgétaire 2018 du Service du développement 
économique de 250 000 $ / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mars 2017 par sa résolution CE17 0441; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 500 000 $ à École de créativité La Factry pour 

supporter le démarrage de l'école des sciences de la créativité durant les années 2017 et 2018, 
financé par le budget du Service du développement économique et l'entente de 175 M$ avec le 
Gouvernement du Québec 

 
2 - d'augmenter la base budgétaire 2018 du Service du développement économique de 250 000 $; 
 
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 conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.28 1170191002  
 

____________________________ 
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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 30.01 à 30.05 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0098 
 
Adopter une résolution modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 53 800 000 $ afin de 
financer les travaux de construction de l'ouvrage de rétention Rockfield situé dans 
l'arrondissement de Lachine et son raccordement au système des intercepteurs (RCG 15-060) afin 
de réduire le montant d'emprunt initialement autorisé  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 février 2017 par sa résolution CE17 0215; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - de modifier le titre du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 53 800 000 $ afin de 

financer les travaux de construction de l’ouvrage de rétention Rockfield situé dans l’arrondissement 
de Lachine et son raccordement au système des intercepteurs (RCG 15-060) » par le remplacement 
du montant « 53 800 000 $ » par « 37 800 000$ »; 

 
2 - de modifier l’article 1 de ce règlement par le remplacement du montant de « 53 800 000 $ » par 

« 37 800 000$ ».  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1177526001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0099 
 
Autoriser le transfert du crédit supplémentaire au montant de 2,6 M$ accordé au chapitre 
corporatif d'assignation temporaire vers le budget 2017 du Service des ressources humaines 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mars 2017 par sa résolution CE17 0290; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser le transfert du crédit supplémentaire au montant de 2,6 M$ accordé au chapitre corporatif 

d’assignation temporaire vers le budget 2017 du Service des ressources humaines; 
 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1164346007  
 

____________________________ 
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CG17 0100 
 
Autoriser le report du dépôt des états financiers 2016 au bureau du greffier, du 31 mars au 24 avril 
2017, au plus tard 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017 par sa résolution CE17 0375; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d’autoriser le report du dépôt au bureau du greffier des états financiers vérifiés de l'exercice financier 
2016 du 31 mars au 24 avril 2017, au plus tard.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1170029003  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0101 
 
Entériner l'engagement de l'agglomération de Montréal, auprès du ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), à 
déposer un plan de gestion des débordements d'égouts décrivant les mesures compensatoires 
globales à réaliser pour ne pas augmenter la fréquence des débordements observés sur 
l'ensemble de son territoire 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017 par sa résolution CE17 0376; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'entériner l'engagement de l'agglomération de Montréal, auprès du ministère du Développement 

durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), à 
déposer, avant le 31 décembre 2020, un plan de gestion des débordements d'égouts décrivant les 
mesures compensatoires globales à réaliser pour ne pas augmenter la fréquence des débordements 
observés sur l'ensemble de son territoire;  

 
2 - d’assurer la réalisation des mesures complémentaires, décrites dans le plan de gestion des 

débordements d'égout, selon l'échéancier prévu et n'excédant pas 5 ans après l'approbation du plan 
par le MDDELCC; 

 
3 - de mandater le Service de l'eau aux fins des présentes.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.04 1174136001  
 

____________________________ 
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CG17 0102 
 
Autoriser  le paiement des frais de parc de 1 446 707,10 $, taxes incluses, à la Ville de Montréal-
Est en vertu de son règlement no 59-2016  pour le  permis de lotissement de l'opération cadastrale 
sur l'immeuble constitué du lot 2 402 139 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, et appartenant à la Ville de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017 par sa résolution CE17 0379; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d'autoriser le paiement des frais de parc de 1 446 707,10 $, taxes incluses, à la Ville de Montréal-Est en 
vertu de son règlement no 59-2016 pour le permis de lotissement de l'opération cadastrale sur l'immeuble 
constitué du lot 2 402 139 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et appartenant à 
la Ville de Montréal.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.05 1160549001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0103 
 
Demander au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du Territoire d'autoriser la Ville 
à conclure une entente de délégation en matière de développement local et régional avec 
Concertation régionale de Montréal / Réserver l'enveloppe budgétaire requise à la conclusion de 
l'entente 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mars 2017 par sa résolution CE17 0444; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

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

de Montréal à conclure une entente de délégation en matière de développement local et régional 
avec Concertation régionale de Montréal; 

 
2 - de réserver l'enveloppe budgétaire requise à la conclusion de l'entente conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.06 1160191009  
 

____________________________ 
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CG17 0104 
 
Avis de motion -  Règlement autorisant un emprunt de 4 200 000 $ afin de financer les travaux de 
réhabilitation des chambres de vannes et des composantes 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 4 200 000 $ afin de 
financer les travaux de réhabilitation des chambres de vannes et composantes du réseau primaire 
d'aqueduc », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
41.01 1162675005  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0105 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 8 187 000 $ afin de 
financer les travaux de réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage (RCG 16-030) 
 
 
 

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 8 187 000 $ afin de financer les travaux de réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage 
(RCG 16-030) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
41.02 1162675006  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0106 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 70 400 000 $ pour le 
financement des travaux d'aménagement et de mise en valeur du secteur ouest de l'Île Sainte-
Hélène du Parc Jean-Drapeau, pilotés par la Société du Parc Jean-Drapeau 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 70 400 000 $ pour le financement des travaux d’aménagement et de mise en valeur du secteur Ouest 
de l’Île Sainte-Hélène du parc Jean-Drapeau, pilotés par la Société du parc Jean-Drapeau dans le cadre 
du 375e de la Ville de Montréal (RCG 13-020) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel. 
 
 
 
41.03 1172837002  
 

____________________________ 
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CG17 0107 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 38 000 000 $ afin de financer des travaux de 
protection 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 38 000 000 $ afin de 
financer des travaux de protection d’immeubles », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel. 
 
 
 
41.04 1170390001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0108 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement d'emprunt portant le numéro RCG 15-012 
autorisant un emprunt de 44 451 000 $ afin de financer deux centres de tri des matières 
recyclables 
 
 
 

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 15-012 autorisant un emprunt de 44 451 000 $ afin de financer deux centres de tri des 
matières recyclables », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
41.05 1167159001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0109 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le Service de sécurité incendie de 
Montréal (RCG 12-003) 
 
 
 

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 le Service de 
sécurité incendie de Montréal (RCG 12-003) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel. 
 
 
 
41.06 1165361002  
 

____________________________ 
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CG17 0110 
 
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. 
 
 
 
 
41.07 1175075002  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0111 
 
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, 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, dans le cadre du programme de protection de l'actif immobilisé », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
41.08 1172837001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0112 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ afin de financer la phase I des 
travaux de rénovation du Pavillon du Canada du parc Jean-Drapeau 
 
 
 

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 la phase I des travaux de rénovation du Pavillon du Canada du parc Jean-Drapeau », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
41.09 1172837004  
 

____________________________ 
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CG17 0113 
 
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 tarifaire pour l'alimentation en eau 
potable (exercice financier 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 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 2016) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel. 
 
 
 
41.10 1173843001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0114 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à la restauration et à la 
rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques (04-026) 
 
 
 

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 à 
la restauration et à la rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques (04-
026) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
41.11 1176767001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

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

____________________________ 
 
 
CG17 0115 
 
Adoption - Règlement établissant le Programme d'aide à l'accessibilité des commerces (PAAC) 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement établissant le Programme d'aide à l'accessibilité des commerces 
(PAAC) 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 25 janvier 2017 par sa résolution CE17 0088; 
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Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
 d’adopter le règlement intitulé « Règlement établissant le Programme d'aide à l'accessibilité des 
commerces (PAAC) ».  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1161179018  

 
Règlement RCG 17-011 

 
____________________________ 

 
 
CG17 0116 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 $ afin de financer des travaux de 
rénovation de l'hôtel de ville 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 $ afin de financer des travaux de 
rénovation de l'hôtel de 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 8 février 2017 par sa résolution CE17 0167; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 $ afin de financer  des 
travaux de rénovation de l'hôtel-de-ville », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.02 1160390005  
 

Règlement RCG 17-012 
 

____________________________ 
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CG17 0117 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 112 872 000 $ afin de financer l'acquisition de 
biens, de services techniques et de services professionnels en informatique 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 112 872 000 $ afin de financer l'acquisition 
de biens, de services techniques et de services professionnels en 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 8 février 2017 par sa résolution CE17 0169; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 112 872 000 $ afin de financer 
l’acquisition de biens, de services techniques et de services professionnels en informatique », sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.03 1164207001  

 
Règlement RCG 17-013 

 
____________________________ 

 
 
CG17 0118 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 22 000 000 $ afin de financer les travaux de 
construction et de renouvellement de conduites primaires d'aqueduc 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 22 000 000 $ afin de financer les travaux 
de construction et de renouvellement 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 8 février 2017 par sa résolution CE17 0162; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 22 000 000 $ afin de financer les 
travaux de construction et de renouvellement 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 : Mme Maria Tutino 

M. Morris Trudeau 
 
42.04 1163276001  
 

Règlement RCG 17-014 
 

____________________________ 
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CG17 0119 
 
Adoption -  Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ afin de 
financer les travaux de construction de l'ouvrage de rétention Lavigne situé dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville et son raccordement au système des intercepteurs 
(RCG15-058)  
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ afin 
de financer les travaux de construction de l'ouvrage de rétention Lavigne situé dans l'arrondissement 
d'Ahuntsic-Cartierville et son raccordement au système des intercepteurs (RCG15-058) 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 15 février 2017 par sa résolution CE17 0215; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 
35 000 000 $ afin de financer les travaux de construction de l'ouvrage de rétention Lavigne situé dans 
l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et son raccordement au système des intercepteurs (RCG 15-
058) », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.05 1177526001  
 

Règlement RCG 15-058-1 
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.01 et 44.02 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
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CG17 0120 
 
Approuver le document d'accompagnement du règlement RCG 14-029-1 modifiant le Schéma 
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal afin d'ajouter une 
dérogation à la plaine inondable dans le cadre du projet d'aménagement de la Plage de l'Est (lots 
1 875 955, 2 159 487 et 2 159 488) situé sur le territoire de l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles 
 
 
Attendu que le 27 octobre 2016, le conseil d'agglomération a adopté, sans changement, le Règlement 
RCG 14-029-1 modifiant le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal 
et que ce règlement a été ensuite soumis au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire (MAMOT) pour avis, conformément à l'article 53.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(LAU); 
 
Attendu que le 4 novembre 2016 le greffier de la Ville de Montréal a fait parvenir le règlement RCG 14-
029-1 et la résolution CG16 0589 l'adoptant au secrétaire de la Communauté métropolitaine de Montréal, 
conformément aux dispositions des articles 53.6 et 53.11.74 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(LAU); 
 
Attendu que le 24 novembre 2016, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a approuvé le 
règlement RCG 14-029-1 et a délivré un certificat attestant de la conformité de celui-ci au Plan 
métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) de la CMM; 
 
Attendu que le 19 décembre 2016, le Règlement RCG 14-029-1 est entré en vigueur le jour de la 
signification par le MAMOT d'un avis favorable, puisque le règlement est conforme aux orientations 
gouvernementales, prévues à l'article 53.6 de la LAU; 
 
Attendu que, selon les dispositions de l'article 53.11.4 de la LAU, le conseil d'agglomération doit adopter 
un document d'accompagnement à l'égard du Règlement RCG 14-029-1 qui indique la nature des 
modifications réglementaires à apporter aux plans et règlements d'urbanisme en concordance avec le 
schéma d'aménagement; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017, par sa résolution CE17 0402; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le document d'accompagnement du règlement RCG 14-029-1 modifiant le Schéma 
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal afin de signifier à l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles la modification qu'il devra apporter à son règlement de 
zonage, le tout conformément à l'article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
44.01 1162622011  
 

____________________________ 
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CG17 0121 
 
Approuver le document d'accompagnement du règlement RCG 14-029-2 modifiant le Schéma 
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal afin d'ajouter une 
dérogation à la plaine inondable dans le cadre du projet d'aménagement de la Plage de Verdun 
(parties des lots 3 943 640, 1 619 416 et 1 619 415) situé sur le territoire de l'arrondissement de 
Verdun 
 
 
Attendu que le 22 décembre 2016, le conseil d'agglomération a adopté, avec changement, le Règlement 
RCG 14-029-2 modifiant le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal 
et que ce règlement a été ensuite soumis au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire (MAMOT) pour avis, conformément à l'article 53.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(LAU); 
 
Attendu que le 4 janvier 2017 le greffier de la Ville de Montréal a fait parvenir le règlement RCG 14-029-2 
et la résolution CG16 0758 l'adoptant au secrétaire de la Communauté métropolitaine de Montréal, 
conformément aux dispositions des articles 53.6 et 53.11.74 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(LAU); 
 
Attendu que le 9 février 2017 la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a approuvé le règlement 
RCG 14-029-2 et a délivré un certificat attestant de la conformité de celui-ci au Plan métropolitain 
d'aménagement et de développement (PMAD) de la CMM; 
 
Attendu que le 1er mars 2017, le règlement RCG 14-029-2 est entré en vigueur le jour de la signification 
par le MAMOT d'un avis favorable, puisque le règlement est conforme aux orientations 
gouvernementales, prévues à l'article 53.6 de la LAU; 
 
Attendu que, selon les dispositions de l'article 53.11.4 de la LAU, le conseil d'agglomération doit adopter 
un document d'accompagnement à l'égard du Règlement RCG 14-029-2 qui indique la nature des 
modifications réglementaires à apporter aux plans et règlements d'urbanisme en concordance avec le 
schéma d'aménagement; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 mars 2017, par sa résolution CE17 0403; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le document d'accompagnement du règlement RCG 14-029-2 modifiant le Schéma 
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal afin de signifier à l'arrondissement 
de Verdun la modification qu'il devra apporter à son Règlement de zonage, le tout conformément à 
l'article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
44.02 1172622003  
 

____________________________ 
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CG17 0122 
 
Approuver un projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête les services de 
Mme Martine Primeau à la Société du parc Jean-Drapeau pour une durée de trois ans à compter 
du 1er janvier 2017, afin de continuer les travaux entamés en 2016 lors de son assignation 
temporaire 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mars 2017 par sa résolution CE17 0299; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête les services de Mme 

Martine Primeau, matricule 139280000, à la Société du parc Jean-Drapeau pour une durée maximale 
de trois ans à compter du 1er janvier 2017, afin de continuer les différents mandats entamés au cours 
de l'année 2016; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
50.01 1163423001  

____________________________ 
 
 
 
 
 
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 27 avril 2017 

17 h  

Séance tenue le jeudi 27 avril 2017 
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. Georges Bourelle,             
M. Russell Copeman, M. Claude Dauphin, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, M. Benoit 
Dorais, Mme Manon Gauthier, M. Michael Goldwax, à titre de représentant du maire de la Ville de 
Hampstead, Mme Jane Guest, Mme Paola Hawa, M. Edward Janiszewski, M. Robert Coutu,        
M. Beny Masella, M. Lionel Perez, M. Peter Prassas, Mme Chantal Rouleau, M. Edgar Rouleau,   
M. Philippe Roy, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, Mme Christina M. Smith,  
M. Morris Trudeau, Mme Maria Tutino, Mme Monique Vallée et M. Domenico Zito, à titre de 
représentant du maire de la Ville de Kirkland 

 
  
AUTRE PRÉSENCE : 
 

Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier adjoint 
  

____________________________ 
 
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. 
 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 3.01 et 3.02 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
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CG17 0123 
 
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 avril 2017, tel que 
livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant l’article 
7.06. 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CG17 0124 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 30 
mars 2017 
 
 
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 30 mars 2017 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 20 avril 2017 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 31 mars 2017. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 31 mars 2017. 

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 2017. 

 
____________________________ 
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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 »  
 
CG17 0125 
 
Dépôt du rapport de la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise 
intitulé : « Examen public : Vers une Politique de développement social » 
 
 
Monsieur Robert Coutu dépose le rapport de la Commission sur le développement social et la diversité 
montréalaise intitulé : « Examen public : Vers une Politique de développement social », et le conseil en 
prend acte. 
 
 
 
06.01   
 

____________________________ 
 
 
CG17 0126 
 
Dépôt des commentaires et recommandations de la Commission sur l'inspecteur général faisant 
suite au Rapport de l'inspecteur général : Résiliation et recommandations relativement à l'octroi 
de contrats visant la location de remorqueuses lors d'opérations de déneigement - vigie de la 
décision du 26 septembre 2016 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose les commentaires et recommandations de la Commission sur 
l'inspecteur général faisant suite au Rapport de l’inspecteur général : Résiliation et recommandations 
relativement à l’octroi de contrats visant la location de remorqueuses lors d’opérations de déneigement – 
vigie de la décision du 26 septembre 2016, et le conseil en prend acte. 
 
 
06.02   
 

____________________________ 
 
7 - Dépôt  
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt » 
 
 
CG17 0127 
 
Dépôt du rapport annuel d'activités du Comité de vérification élargi de la Ville de Montréal pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2016 
 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport annuel d'activités du Comité de vérification élargi de la 
Ville de Montréal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
 
07.01 1171711001  
 

____________________________ 
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CG17 0128 
 
Dépôt du rapport financier 2016 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 2016 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. 
 
 
07.02   
 

____________________________ 
 
 
CG17 0129 
 
Dépôt du rapport financier consolidé vérifié de la Ville de Montréal et du document Reddition de 
comptes financière pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016, y compris le rapport produit sur 
les formules prescrites par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
(MAMOT) 
 
 
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 2016, ainsi que le document Reddition de comptes financière 
2016, 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. 
 
 
07.03 1170029002  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0130 
 
Dépôt du rapport 2017 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 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport 2017 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, et le conseil en prend acte. 
 
 
07.04 1173570003  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0131 
 
Dépôt du Rapport annuel 2016 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 2016 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.  
 
 
07.05   
 

____________________________ 
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CG17 0132 
 
Ajout - Dépôt du rapport de l'inspecteur général portant sur l'industrie du remorquage à 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 de l'inspecteur général portant sur l'industrie du 
remorquage à Montréal, en vertu de l'article 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, et le conseil en 
prend acte. 
 
 
07.06   
 

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

____________________________ 
 
 
CG17 0133 
 
Déclaration de la Ville de Montréal visant à saluer la contribution de M. Peter Trent à la vie 
politique municipale 
 
 
Attendu que M. Peter Trent a fait son entrée en politique municipale en 1983 quand il a été élu conseiller 
municipal de la ville de Westmount; 
 
Attendu que M. Trent a été élu maire de Westmount une première fois en 1991, poste qu'il a tenu durant 
10 ans, soit jusqu'aux fusions municipales de 2002; il a par la suite été élu à nouveau en 2009 et en 
2013, pour un total de cinq mandats à la mairie, chaque fois élu sans opposition; 
 
Attendu que M. Trent a toujours pris position pour l'intégrité et contre la corruption, ce qui lui a valu le 
surnom de « M. Net »; 
 
Attendu que M. Trent s'est toujours battu pour les intérêts de ses concitoyens et pour la protection du 
caractère distinctif et la préservation du patrimoine de la ville de Westmount; 
 
Attendu que M. Trent s'est particulièrement illustré lors de son combat contre les fusions municipales au 
début des années 2000, combat qu'il a retracé dans l'ouvrage La folie des grandeurs, publié en 2012, 
finaliste pour le prix Shaughnessy Cohen, décerné au meilleur livre politique canadien de l'année; 
 
Attendu que M. Trent a contribué à la politique municipale non seulement comme maire de Westmount, 
mais aussi en s'impliquant dans divers organismes comme l'Union des municipalités du Québec ou la 
Communauté métropolitaine de Montréal; 
 
Attendu qu'il siège comme président de l'Association des municipalités de banlieue depuis 2009; 
 
Attendu qu'il s'est révélé un allié indéfectible de Montréal dans des dossiers comme la Loi sur l'autonomie 
municipale ou la lutte pour maintenir le service de courrier à domicile par Postes Canada; 
 
Attendu que grâce au leadership de M. Trent, Montréal a pu mettre fin, en mars 2016, à un long différend 
avec les villes liées concernant le financement du centre-ville et la tarification de l'eau potable; 
 
Attendu que M. Peter Trent a récemment annoncé sa démission en tant que maire de Westmount et son 
retrait de la vie politique; 
 
Il est proposé par M. Denis Coderre 

  
appuyé par L’ensemble des membres présents 

 
Et résolu : 
 
que les membres du conseil d’agglomération rendent hommage à M. Peter Trent pour la qualité de sa 
contribution au service public et qu’ils lui souhaitent de profiter d’une retraite agréable et bien méritée. 
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__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
M. Denis Coderre et tous les conseillers présents rendent tour à tour hommage à M. Trent en soulignant 
les grandes qualités du personnage et du politicien. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
15.01   
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

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

____________________________ 
 
 
 
CG17 0134 
 
Exercer l'option de la première prolongation et autoriser une dépense de 96 579 $, taxes incluses, 
pour la fourniture d'un service de techniciens, spécialistes du système de gestion de bases de 
données Integrated Data Management System (IDMS) de la Compagnie CA du Canada, pour une 
période d'un an, soit du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, dans le cadre du contrat accordé à Les 
systèmes d'information Héra Évolution inc. (CG14 0245),  majorant ainsi le montant total du 
contrat de 289 737 $ à 386 316 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0508; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d’exercer l’option de la première prolongation du contrat et autoriser une dépense de 96 579 $, taxes 

incluses, pour la fourniture d'un service de techniciens, spécialistes du système de gestion de bases 
de données Integrated Data Management System (IDMS) de la Compagnie CA du Canada, pour une 
période d'un an, soit du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, dans le cadre du contrat accordé à Les 
systèmes d'information Héra Évolution inc. (CG14 0245), majorant ainsi le montant total du contrat de 
289 737 $ à 386 316 $, taxes incluses;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1170206001  
 

____________________________ 
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CG17 0135 
 
Accorder un contrat  à Sade Canada inc. pour l'inspection du réseau d'égouts de l'agglomération 
de la Ville de Montréal pour une durée de deux ans, pour une somme maximale de 1 266 190,93 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 17-15671 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0498; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Sade Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'inspection du 

réseau d'égouts de l'agglomération de la Ville de Montréal, pour une période de deux ans, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 266 190,93 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 17-15671 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 1177526004  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0136 
 
Accorder un contrat à la firme MNP LLP, pour le support et l'entretien du logiciel de sécurité 
SafeNet du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour la période du 16 mars 2017 au 
15 mars 2020, pour une somme maximale de 228 846,24 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
17-15874 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0509; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire, MNP LLP, ce dernier ayant présenté une soumission conforme, 

le contrat pour le support et l'entretien du logiciel de sécurité Safenet du Service de police de la Ville 
de Montréal (SPVM), pour la période du 16 mars 2017 au 15 mars 2020, aux prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 228 846,24 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 17-15874 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 1170206005  
 

____________________________ 
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CG17 0137 
 
Conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois avec Creusage R.L. inc. (9083-0126 
Québec inc.) pour la fourniture sur demande d'une équipe de travail et d'équipements, pour le 
nettoyage des chambres souterraines du réseau principal d'aqueduc - Appel d'offres public 17-
15843 - (7 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0506; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

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

équipe de travail et d'équipements, pour le nettoyage des chambres souterraines du réseau principal 
d'aqueduc;  

 
2 - d'accorder à Creusage R.L. inc. (9083-0126 Québec 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 17-15843 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. 
 
 
20.04 1174473001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0138 
 
Accorder un contrat à Signalisation 1010 inc. pour la location, le transport et la manutention de 
barricades  pour permettre la réalisation d'événements métropolitains, pour une somme maximale 
de 260 000 $, taxes incluses  - Appel d'offres public 17-15823 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0510; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Signalisation 1010 inc., ce dernier ayant présenté une 

soumission conforme, le contrat pour la location, le transport et la manutention de barricades pour 
permettre la réalisation d'événements métropolitains, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 260 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 
public 17-15823 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
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. Georges Bourelle 
M. Robert Coutu 
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M. Michael Goldwax 
Mme Jane Guest 
Mme Paola Hawa 
M. Edward Janiszewski 
M. Beny Masella 
Mme Maria Tutino 
M. Peter Prassas 
M. Edgar Rouleau 
Mme Christina M. Smith 
M. Morris Trudeau 
M. Domenico Zito 
 

 
 
20.05 1170679006  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

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

____________________________ 
 
CG17 0139 
 
Exercer l'option de la prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 754 816,52 $, taxes 
incluses, pour la fourniture de pièces en fonte pour aqueduc et égout, pour une période de douze 
mois, soit du 30 mai 2017 au 28 mai 2018, dans le cadre du contrat accordé à Fonderie Laperle, 
division de Tuyauterie Canada ULC (CG14 0450), majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 960 028,95 $ à 2 714 845,47 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0502; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d’exercer l’option de prolongation et d’autoriser une dépense additionnelle de 754 816,52 $, taxes 

incluses, pour la fourniture de pièces en fonte pour aqueduc et égout, pour une période de douze 
mois, soit du 30 mai 2017 au 28 mai 2018, dans le cadre du contrat accordé à Fonderie Laperle, 
division de Tuyauterie Canada ULC (CG14 0450), majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 960 028,95 $ à 2 714 845,47 $, 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. 
 
 
20.06 1177360001  
 

____________________________ 
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CG17 0140 
 
Exercer l'option de prolongation, sans dépense additionnelle, de l'entente-cadre avec Chemise 
Empire ltée (CG15 0234) pour la fourniture de chemises de différents modèles destinées aux 
employés de la Ville de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0497; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1- d’exercer l’option de prolongation pour une période de douze mois, sans dépense additionnelle, de 

l’entente-cadre pour la fourniture de chemises de différents modèles, à l'usage des policiers et des 
agents de stationnement du Service de police de la Ville de Montréal, dans le cadre du contrat 
accordé à Chemise Empire ltée (CG15 0234); 

 
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. 
 
 
20.07 1176135003  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0141 
 
Conclure des ententes-cadres collectives pour une période de vingt-quatre mois, avec une option 
de prolongation de douze mois, avec Unibéton, une division de Ciment Québec inc. 
(1 919 507,63 $, taxes incluses) et  Lafarge Canada inc. (262 028,03 $, taxes incluses) pour la 
fourniture et la livraison, sur demande, de béton prémélangé et de remblai sans retrait, pour les 
travaux en régie - Appel d'offres public 17-15973 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0505; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure des ententes-cadres collectives pour une période de vingt-quatre mois, avec une option 

de prolongation de douze mois, pour la fourniture et la livraison, sur demande, de béton prémélangé 
et de remblai sans retrait; 

 
2 - d’accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les groupes et 

les montants indiqués en regard de chacune d’elles, les contrats à cette fin, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 17-15973 et au tableau de prix reçus joint au dossier 
décisionnel; 

 
Firme 
 

Groupe Montant (taxes incluses) 

Unibéton, une division de Ciment Québec inc. A 1 919 507,63 $ 
Lafarge Canada inc.  B    262 028,03 $ 

 
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget des arrondissements, et ce, au rythme 

des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1177482002  
 

____________________________ 
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CG17 0142 
 
Accorder un contrat à Les Excavations Gilbert Théorêt inc. pour des travaux d'égout et de 
conduite d'eau dans la rue Saint-Rémi, de la rue Turcot à la rue Cazelais, dans l'arrondissement 
du Sud-Ouest - Dépense totale de 1 156 477,75 $, taxes incluses - Appel d'offres public 319601 (5 
soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0513; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 156 477,75 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout et de conduite 

d'eau dans la rue Saint-Rémi, de la rue Turcot à la rue Cazelais, dans l’arrondissement du Sud-
Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  

 
2 - 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 989 577,75 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 319601 ;  

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

M. Morris Trudeau 
 
 
20.09 1177231015  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0143 
 
Accorder un contrat à Le Groupe St-Lambert, pour les travaux de rénovation à la caserne 29 
située au 5375, 1ère Avenue, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie - Dépense totale 
de 1 624 550,13 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5875 (12 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0520; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 624 550,13 $, taxes incluses, pour les travaux de rénovation à la 

caserne de pompiers n° 29  située au 5375, 1ere Avenue dans l'arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
2 - d'accorder à Le Groupe Lambert, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, au prix de 

sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 482 139,39 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5875;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.10 1177217001  
 

____________________________ 
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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. 
 
 

____________________________ 
 
CG17 0144 
 
Accorder un contrat à Norgéreq ltée pour réaliser les travaux de mise aux normes de l'entrée et de 
la distribution électrique de la cour des Carrières - Dépense totale de 2 086 672,78 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 5894 (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0528; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 2 086 672,78 $, taxes incluses, pour réaliser les travaux de mise aux 

normes de l'entrée et de la distribution électrique de la cour des Carrières, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant ;  

 
2 - 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 1 845 902,84 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5894 ; 

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1171029001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0145 
 
Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec  Cima+ S.E.N.C. (2 173 199,96 $, 
taxes incluses), AECOM Consultants inc. (1 918 523,73 $, taxes incluses), SNC-Lavalin inc. 
(1 365 989,23 $, taxes incluses) et Stantec Experts-conseils ltée (719 979,15 $, taxes incluses) pour 
le soutien technique à la mise en oeuvre de projets et de programmes de la Direction des 
transports - Appel d'offres public 17-15623 ( 8 soum.) / Approuver les projets de conventions à 
cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0532; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure quatre ententes-cadres pour la fourniture sur demande de soutien technique à la mise en 

oeuvre de projets et de programmes de la Direction des transports ; 
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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 ententes et sommes maximales inscrites à l'égard 
de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15623 
et selon les termes et conditions stipulés aux projets de conventions : 

 
Entente Firmes Montant maximal 

1 Cima+ S.E.N.C.  2 173 199,96 $ 

2 AECOM Consultants inc. 1 918 523,73 $ 

3 SNC-Lavalin inc. 1 365 989,23 $ 

4 Stantec Experts-conseils ltée    719 979,15 $ 
 
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de la direction des transports, et ce 

au rythme des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.12 1177372001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0146 
 
Accorder un contrat à CIMA+ s.e.n.c. pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie 
relatifs aux réservoirs, aux équipements et infrastructures connexes de la Direction de l'eau 
potable du Service de l'eau, pour une somme maximale de 1 082 980,16 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 17-15734 (5 soum.) / Approuver le projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0533; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
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 d’ingénierie relatifs aux réservoirs, aux équipements et infrastructures connexes de la 
Direction de l'eau potable du Service de l'eau, pour une période de trois ans, pour une somme 
maximale de 1 082 980,16 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
17-15734 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 Maria Tutino 

M. Morris Trudeau 
 
 
20.13 1176341001  
 

____________________________ 
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CG17 0147 
 
Autoriser la prolongation, pour une période de douze mois supplémentaires, sans dépense 
additionnelle, de l'entente-cadre de services professionnels avec les Consultants Legico-CHP inc. 
(CG15 0269), pour des services d'estimateur en construction afin d'évaluer les coûts des projets 
de construction d'infrastructures urbaines / Approuver le projet d'avenant no 1 à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0536; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser la prolongation, pour une période de douze mois supplémentaires, sans dépense 

additionnelle, de l’entente-cadre de services professionnels avec Consultants Legico-CHP inc. (CG15 
0269) pour des services d’estimateur en construction afin d'évaluer les coûts des projets de 
construction d'infrastructures urbaines ;  

2 - d'approuver le projet d'avenant no 1 à cet effet. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.14 1171334001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0148 
 
Conclure une entente-cadre de services professionnels d'une durée de 36 mois avec Nurun inc. 
pour des services de réalisation d'applications mobiles dans le cadre de la refonte de la présence 
numérique de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 2 642 125,50 $, taxes incluses / 
Appel d'offres public 17-15803 (10 soum.)  / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0537; 
 
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 de réalisation 

d'applications mobiles dans le cadre de la refonte de la présence numérique de la Ville de Montréal ; 

2 - 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 à cette fin, pour une somme maximale de 2 642 125,50 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15803 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention ; 

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. 
 
 
20.15 1170149002  
 

____________________________ 
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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. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0149 
 
Accorder un soutien financier de 3 630 000 $ à l'Institut de l'électrification et des véhicules 
intelligents pour contribuer à la réalisation du projet de développement de la filière des 
technologies innovantes et prometteuses du domaine de l'électrification et des transports 
intelligents ainsi que la commercialisation de ces innovations / Approuver un projet de 
convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0487; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 3 630 000 $ distribués sur deux ans à l'Institut de l'électrification et 

des véhicules intelligents pour contribuer à la réalisation du projet de développement de la filière des 
technologies innovantes et prometteuses du domaine de l’électrification et des transports intelligents 
ainsi que la commercialisation de ces innovations;  

 
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'ajuster la base budgétaire du service du Développement économique pour l'année 2018 

conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Mme Dida Berku 

M. Georges Bourelle 
M. Michael Goldwax 
Mme Jane Guest 
M. Edward Janiszewski 
Mme Maria Tutino 

 
 
20.16 1173455001  
 

____________________________ 
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CG17 0150 
 
Accorder un contrat à Croisières Navark inc. pour l'opération d'un service de navette fluviale 
comprenant deux trajets, le premier reliant la promenade Bellerive (Montréal) à l'Île Charron 
(Longueuil) et le second trajet reliant l'Île Charron (Longueuil) et le parc René-Lévesque 
(Longueuil) pour les saisons estivales 2017, 2018 et 2019, pour une somme maximale de 
883 787,53 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15661  (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 / Autoriser à cette fin la réception d'un revenu de  490 714,81 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 avril 2017 par sa résolution CE17 0592; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire Croisières Navark inc., ce dernier ayant présenté une soumission 

conforme, le contrat pour la fourniture de services de navettes fluviales comprenant deux trajets, soit 
le Trajet 1 reliant la promenade Bellerive (Montréal) et l'Île Charron (Longueuil) et le Trajet 2 reliant 
l'Île Charron (Longueuil) et le parc René-Lévesque (Longueuil), pour les périodes estivales 2017 à 
2019, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 883 787,53 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15661; 

 
2 - d'approuver le 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 de navettes fluviales, pour les 
saisons estivales 2017, 2018 et 2019;  

 
3 - d'autoriser la réception d'un revenu de 475 714,81 $, taxes incluses, provenant de la Ville de 

Longueuil pour l'opération et le fonctionnement du Trajet 2 reliant l'Île Charron (Longueuil) et le parc 
René-Lévesque (Longueuil) pour les saisons estivales 2017, 2018 et 2019, ainsi que d'un revenu de 
15 000 $, taxes incluses, en frais de gestion de ce service pour la même période;  

 
4 - d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1177371002  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0151 
 
Accorder un contrat de gré à gré à JSI Telecom pour la mise à jour du système d'écoute 
électronique du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), incluant l'acquisition de 
composantes matérielles spécialisées, ainsi que l'entretien et le support pour une période de 3 
ans, soit du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020, pour une somme maximale de 817 544,15 $, taxes 
incluses / Approuver un projet de convention à cette fin (fournisseur unique) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 avril 2017 par sa résolution CE17 0594; 
 
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 entre la Ville et la firme JSI 

Telecom, fournisseur unique, pour la mise à jour du système d’écoute électronique du Service de 
police de la Ville de Montréal (SPVM), incluant l’acquisition de composantes matérielles spécialisées, 
ainsi que l'entretien et le support, pour une période de 3 ans, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 817 544,15 $, taxes incluses, conformément aux offres de service de cette firme 
en date des 9 et 10 mars 2017 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;  
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2 - d'autoriser le directeur du Service des technologies de l'information à signer ladite convention, pour et 
au nom de la Ville.  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.18 1175035001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0152 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Navettes Maritimes du Saint-Laurent inc. pour l'opération d'un service de 
navette fluviale incluant deux trajets, le premier reliant le Vieux-Port de Montréal, le parc Jean-
Drapeau  et le Port de plaisance Réal-Bouvier (Longueuil) et le second, le trajet « Express », 
reliant le Vieux-Port de Montréal et le parc Jean-Drapeau pour les saisons estivales 2017, 2018 et 
2019, pour une somme maximale de 2 588 481,61 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15660 
(2 soum., un seul conforme) / Approuver un projet d'entente entre la Ville de Longueuil et la Ville 
de Montréal concernant le financement et le partage des coûts de ce contrat / Autoriser à cette fin 
la réception d'un revenu de 801 122,23 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 avril 2017 par sa résolution CE17 0596; 
 
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'accorder au seul soumissionnaire conforme Navettes Maritimes du Saint-Laurent inc., le contrat 
pour la fourniture de services de navettes fluviales comprenant deux trajets, soit le Trajet 1 reliant le 
Vieux-Port de Montréal, le parc Jean-Drapeau et le port de plaisance Réal-Bouvier (Longueuil) et le 
second, le trajet « Express », reliant le Vieux-Port de Montréal et le parc Jean-Drapeau pour les 
périodes estivales 2017 à 2019, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
2 588 481,61 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15660; 

 
3 - 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 de navettes fluviales, pour les 
saisons estivales 2017, 2018 et 2019; 

 
4 - d'autoriser la réception d'un revenu de 801 122,23 $, taxes incluses, provenant de la Ville de 

Longueuil pour l'opération et le fonctionnement du Trajet 1 reliant le Vieux-Port de Montréal, le parc 
Jean-Drapeau et le port de plaisance Réal-Bouvier (Longueuil) pour les saisons estivales 2017, 2018 
et 2019, ainsi que d'un revenu de 15 000 $, taxes incluses, en frais de gestion de ce service pour la 
même période; 

 
5 - d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.19 1177371001  
 

____________________________ 
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CG17 0153 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à CRT Construction inc. pour la construction d'une canalisation en tunnel 
pour la protection de l'alimentation en eau brute de l'usine Atwater, dans l'arrondissement de 
Verdun - Dépense totale de 75 384 000,32 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10210 (3 soum.) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 avril 2017 par sa résolution CE17 0606; 
 
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 75 384 000,32 $, taxes incluses, pour la construction d'une canalisation 
en tunnel pour la protection de l'alimentation en eau brute de l'usine Atwater, dans l’arrondissement 
de Verdun, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  

3 - d'accorder à CRT Construction 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 71 116 981,43 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
10210;  

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

M. Morris Trudeau 
 
20.20 1177100001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0154 
 
Accorder un contrat à Groupe TNT pour le projet Agglomération de Montréal - Régulation de la 
pression et mesure du débit - Travaux 2017 - Dépense totale de 11 193 181,82 $, taxes incluses - 
Appel d'offres public 10219 (4 soum.) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 avril 2017 par sa résolution CE17 0617; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 11 193 181,82 $, taxes incluses, pour le projet Agglomération de 

Montréal - Régulation de la pression et mesure du débit - Travaux 2017, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant ;  

 
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 9 850 000 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 10219 ; 

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

M. Morris Trudeau 
 
20.21 1173775001  
 

____________________________ 
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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 30.02 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0155 
 
Report des budgets d'immobilisations des arrondissements non utilisés en 2016 du conseil 
d'agglomération 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 avril 2017 par sa résolution CE17 0621; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d'adopter un budget supplémentaire de 5 858 000 $ au PTI 2017-2019, provenant de report de surplus du 
budget d'emprunt à la charge des contribuables d'agglomération au 31 décembre 2016, et ce, pour les 
arrondissements de Ville-Marie, de Saint-Laurent, et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, selon le 
document joint au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1175929002  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0156 
 
Adopter l'affectation de surplus cumulés au 31 décembre 2016 - Volet agglomération 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 avril 2017 par sa résolution CE17 0619; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'adopter l'affectation des surplus d'un montant de 2 550,3 $ (en milliers de dollars) du conseil 

d'agglomération pour l'équilibre budgétaire 2017; 
 
2 - d'adopter l'affectation du surplus des autres demandes d'affectation pour les dossiers suivants (en 

milliers de dollars) : 
 
- Contrôle de la circulation – remboursement aux villes reconstituées    (64,1) 
- Communication accompagnant le Règlement sur le contrôle des animaux   (79,6) 
- Le Groupe de Citoyens Testeurs        ( 8,7) 
- Services professionnels en actuariat-conseil reliés au régime de retraite de policiers  (17,0) 
 
          Total  (169,4) 
 
le tout conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1175205002  
 

____________________________ 
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CG17 0157 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 400 000 $ pour financer le remplacement 
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 400 000 $ pour 
financer le remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.  
 
 
 
41.01 1161081007  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0158 
 
Avis de motion -  Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $  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 17 000 000 $ afin de 
financer l'achat de véhicules et de leurs équipements », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.  
 
 
 
41.02 1161081005  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

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

____________________________ 
 
CG17 0159 
 
Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 4 200 000 $ afin de financer les travaux de 
réhabilitation des chambres de vannes et des composantes du réseau primaire d'aqueduc 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 4 200 000 $ afin de financer les travaux de 
réhabilitation des chambres de vannes et des composantes 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 8 mars 2017 par sa résolution CE17 0292; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 
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Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 200 000 $ afin de financer les 
travaux de réhabilitation des chambres de vannes et composantes 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 : Mme Maria Tutino 

M. Morris Trudeau 
 
 
42.01 1162675005  

 
Règlement RCG 17-015 

 
____________________________ 

 
 
CG17 0160 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 8 187 000 $ afin de 
financer les travaux de réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage (RCG 16-030) 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 8 187 000 $ afin de 
financer les travaux de réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage (RCG 16-030) 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 8 mars 2017 par sa résolution CE17 0293; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 8 187 000 $ 
afin de financer les travaux de réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage (RCG 16-030) », 
sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Mme Maria Tutino 

M. Morris Trudeau 
 
 
42.02 1162675006  
 

Règlement RCG 16-030-1 
 

____________________________ 
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CG17 0161 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 70 400 000 $ pour le 
financement des travaux d'aménagement et de mise en valeur du secteur ouest de l'Île Sainte-
Hélène du Parc Jean-Drapeau, pilotés par la Société du Parc Jean-Drapeau 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 70 400 000 $ pour 
le financement des travaux d'aménagement et de mise en valeur du secteur ouest de l'Île Sainte-Hélène 
du Parc Jean-Drapeau, pilotés par la Société du Parc Jean-Drapeau 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 8 mars 2017, par sa résolution CE17 0294; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 
70 400 000 $ pour le financement des travaux d’aménagement et de mise en valeur du secteur Ouest de 
l’Île Sainte-Hélène du parc Jean-Drapeau, pilotés par la Société du parc Jean-Drapeau 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. 
 
 
42.03 1172837002  
 

Règlement RCG 13-020-2 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0162 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 38 000 000 $ afin de financer des travaux de 
protection d'immeubles 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 38 000 000 $ afin de financer des travaux 
de protection 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 8 mars 2017 par sa résolution CE17 0295; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 
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Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 38 000 000 $ afin de financer des 
travaux de protection d’immeubles », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.04 1170390001  

 
Règlement RCG 17-016 

 
____________________________ 

 
 
CG17 0163 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement d'emprunt portant le numéro RCG 15-012 autorisant 
un emprunt de 44 451 000 $ afin de financer deux centres de tri des matières recyclables 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement d'emprunt portant le numéro RCG 15-012 
autorisant un emprunt de 44 451 000 $ afin de financer deux centres de tri des matières recyclables 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 8 mars 2017 par sa résolution CE17 0296; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement d’emprunt portant le numéro RCG 15-
012 autorisant un emprunt de 44 451 000 $ afin de financer deux centres de tri des matières 
recyclables », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.05 1167159001  

 
Règlement RCG 15-012-1 

 
____________________________ 

 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
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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CG17 0164 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal 
(RCG 12-003) 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le Service de sécurité incendie de 
Montréal (RCG 12-003) 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 mars 2017 par sa résolution CE17 0388; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Service de sécurité incendie de 
Montréal (RCG 12-003) ».  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.06 1165361002  

 
Règlement RCG 12-003-1 

 
____________________________ 

 
 
CG17 0165 
 
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 15 mars 2017 par sa résolution CE17 0390; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
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. 
 
 
42.07 1175075002  
 

Règlement RCG 05-002-10 
 

____________________________ 
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CG17 0166 
 
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, 
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, 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 22 mars 2017, par sa résolution CE17 0453; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
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, 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. 
 
 
42.08 1172837001  
 

Règlement RCG 17-017 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0167 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ afin de financer la phase I des travaux 
de rénovation du Pavillon du Canada du parc Jean-Drapeau 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ afin de financer la phase I des 
travaux de rénovation du Pavillon du Canada du parc Jean-Drapeau 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 22 mars 2017 par sa résolution CE17 0454; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ afin de financer la 
phase I des travaux de rénovation du Pavillon du Canada du parc Jean-Drapeau », sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.09 1172837004  
 

Règlement RCG 17-018 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0168 
 
Adoption - Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en fonction des coûts réels relatifs à 
l'alimentation en eau potable aux fins de la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau potable 
(exercice financier 2016) 
 
 
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 tarifaire pour l'alimentation en eau potable 
(exercice financier 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 et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mars 2017 par sa résolution CE17 0451; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
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 pour l'alimentation en eau potable 
(exercice financier 2016) ». 
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Mme Maria Tutino 

M. Morris Trudeau 
 
 
42.10 1173843001  
 

Règlement RCG 17-019 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.11 et 42.12 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
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CG17 0169 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à la restauration et à la 
rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques (04-026) 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à la restauration et à la 
rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques (04-026) 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 22 mars 2017 par sa résolution CE17 0452; 
 
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 subventions à la restauration 
et à la rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques (04-026) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.11 1176767001  
 

Règlement RCG 17-020 
__________________________ 

 
 
CG17 0170 
 
Adoption, avec modifications, du Règlement modifiant le Règlement sur le Code de conduite des 
employés de la Ville de Montréal (RCG 12-026) 
 
 
Vu la résolution CG16 0554 de l'assemblée du conseil d'agglomération du 29 septembre 2016 adoptant 
le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Code de conduite des employés de la 
Ville de Montréal (RCG 12-026); 
 
Attendu qu'un sondage a été effectué auprès des employés par le Bureau du contrôleur général (BCG) 
en mars 2016 afin de recueillir leurs commentaires sur ce projet de règlement; 
 
Attendu qu'une consultation sur le texte du règlement a été faite auprès des employés en février et mars 
2017, conformément à la Loi sur l'éthique et le déontologie en matière municipale; 
 
Attendu que suite à cette consultation, des modifications ont été apportées au Règlement  sur le Code de 
conduite des employés de la Ville de Montréal (RCG 12-026); 
 
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 avril 2017, par sa résolution CE17 0626; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
d’adopter, avec modifications, 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. 
 
42.12 1163088002  

 
Règlement RCG 12-026-2 

____________________________ 
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CG17 0171 
 
Approuver le Règlement R-105-13 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-105 concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de 
transport émis par la Société de transport de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0573; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le règlement R-105-13 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-105 
concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis par 
la Société de transport de Montréal, le tout conformément à l'article 144 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (RLRQ, c. S-30.01).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.01 1170854001  

____________________________ 
 
 
 
 
À 17 h 53, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président de l'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 
 
 
 
______________________________ 

 
 
______________________________ 

Benoit Dorais Emmanuel Tani-Moore 
Président de l’assemblée Greffier adjoint 
 
 
 
 
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 9 mai 2017 

10 h 30 

Séance tenue le mardi 9 mai 2017 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Richard Bergeron, M. Georges 
Bourelle, M. Russell Copeman, 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. Lionel Perez, M. Peter Prassas, M. Philippe Roy,  M. Richard Ryan,    
M. Aref Salem, Mme Anie Samson, Mme Christina M. Smith, M. William Steinberg, M. Morris 
Trudeau, Mme Maria Tutino et Mme Monique Vallée  

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

M. Michael Brownstein,  M. Robert Coutu,  M. Beny Masella,  Mme Chantal Rouleau et M. Edgar 
Rouleau 

 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Alain Marcoux, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
M. Bruno Lachance, coordonnateur en sécurité civile 

 
  

____________________________ 
 
 
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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CG17 0172 
 
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 9 mai 2017 tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CG17 0173 
 
Renouveler la déclaration d'état d'urgence du 7 mai 2017 
 
 
Il est proposé par M. Denis Coderre 

  
appuyé par Mme Maria Tutino 

 
Et résolu : 
 
1 - de renouveler, sur autorisation du ministre, la déclaration d'état d'urgence pour l’agglomération de 

Montréal, plus spécifiquement pour les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, de Pierrefonds-
Roxboro, de l’Île-Bizard-Sainte-Geneviève, de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et du village de 
Senneville, pour une période de 5 jours, en raison des crues printanières; 

 
2 - de désigner M. Bruno Lachance coordonnateur de sécurité civile, afin qu’il soit habilité à exercer les 

pouvoirs suivants : 
 

- contrôler l’accès aux voies de circulation ou au territoire concerné ou les soumettre à des règles 
particulières ; 

 
- accorder, pour le temps qu’il juge nécessaire à l’exécution rapide et efficace des mesures 

d’intervention, des autorisations ou dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence 
de la ville ; 

 
- ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, l’évacuation des personnes de tout ou 

partie du territoire concerné qu’il détermine ou, sur avis de l’autorité responsable de la protection 
de la santé publique, leur confinement et veiller, si celles-ci n’ont pas d’autres ressources, à leur 
hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu’à leur sécurité ; 

 
- requérir l’aide de tout citoyen en mesure d’assister les effectifs déployés ; 

 
- réquisitionner dans son territoire les moyens de secours et lieux d’hébergement privés 

nécessaires autres que ceux requis pour la mise en œuvre d’un plan de sécurité civile adopté en 
vertu du présent chapitre ou du chapitre VI ; 

 
- autoriser et faire toute dépense utile ainsi que conclure tout contrat qu’il juge nécessaire.  

 
 
Il est proposé par :  M. Alan DeSousa 
     et appuyé par :   L'ensemble des membres présents 
 
de procéder à une courte présentation par M. Bruno Lachance, coordonnateur de sécurité civile afin de 
faire état de la situation sur les diverses mesures prises pour assurer la sécurité des citoyens suite au 
sinistre provoqué par les inondations en raison des crues printanières. 
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Mme Maria Tutino, Mme Paula Hawa et M. Georges Bourelle interviennent afin de remercier le service de 
police et offrir toute l'aide nécessaire.  M. Denis Coderre remercie les villes liées pour leur appui. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1173980001  

____________________________ 
 
 
 
 
À 10 h 47, 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 les 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 18 mai 2017 

17 h  

Séance tenue le jeudi 18 mai 2017 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Richard Bergeron, M. Georges 
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, M. Michel 
Gibson, Mme Jane Guest, Mme Paola Hawa, M. Edward Janiszewski, M. Lionel Perez, M. Peter 
Prassas, Mme Chantal Rouleau, M. Edgar Rouleau, M. Philippe Roy, M. Richard Ryan, M. Aref 
Salem, Mme Anie Samson, Mme Christina M. Smith, M. William Steinberg, Mme Maria Torres, à 
titre de représentante du maire de la Ville de Montréal-Ouest, M. Morris Trudeau, Mme Maria 
Tutino et Mme Monique Vallée 

 
   
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Line Comtois, analyste-rédactrice 

  
____________________________ 

 
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. 
 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 3.01 et 3.02 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
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CG17 0174 
 
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 28 mai 2017, tel que livré 
aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CG17 0175 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 27 
avril 2017 
 
 
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 27 avril 2017 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 11 mai 2017 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 avril 2017. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 30 avril 2017. 

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 avril 2017. 

 
____________________________ 
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CG17 0176 
 
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 2017-2019 et des prévisions 
budgétaires 2017, des budgets des sociétés paramunicipales et organismes de la Ville de 
Montréal ainsi que du budget 2017 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 2017-2019 et des 
prévisions budgétaires 2017, des budgets des sociétés paramunicipales et organismes de la Ville de 
Montréal ainsi que du budget 2017 de la Société de transport de Montréal, et le conseil en prend acte.  
 
 
 
04.04 1173430004  
 

____________________________ 
 
 
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 »  
 
CG17 0177 
 
Dépôt du rapport de la Commission sur le transport et les travaux publics intitulé « Cohabitation 
sécuritaire entre les usagers vulnérables et les véhicules lourds en milieu urbain, dans l'optique 
de la « Vision zéro » en matière de sécurité routière » 
 
 
M. Michel Gibson, maire de la Ville de Kirkland, dépose le rapport de la Commission sur le transport et 
les travaux publics intitulé « Cohabitation sécuritaire entre les usagers vulnérables et les véhicules lourds 
en milieu urbain, dans l’optique de la « Vision zéro » en matière de sécurité routière », et le conseil en 
prend acte. 
 
 
 
06.01   
 

____________________________ 
 
 
7 - Dépôt  
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt » 
 
CG17 0178 
 
Dépôt du bilan de l'année 2016 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 le bilan de l'année 2016 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. 
 
 
 
07.01 1171887001  
 

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 18 mai 2017 à 17 h  
 

4 

CG17 0179 
 
Dépôt du rapport des dépenses engagées en raison des inondations printanières jusqu'au 7 mai 
2017 à 12 h, au montant de 902 770,92 $, taxes incluses, 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 des dépenses engagées en raison des inondations 
printanières jusqu'au 7 mai 2017 à 12 h, au montant de 902 770,92 $, taxes incluses, conformément à 
l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.02 1174990002  
 

____________________________ 
 
 
11 - Dépôt de pétitions 
 
 
Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de pétitions » 
 
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. 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0180 
 
Autoriser l'augmentation de la valeur de l'entente-cadre avec ESI Technologies inc. (CG15 0277) 
d'une somme additionnelle de 153 326,25 $, taxes incluses, pour la fourniture de solutions de 
stockage d'entreprise, majorant ainsi le montant total de l'entente de 1 022 174,99 $ à 
1 175 501,24 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mai 2017 par sa résolution CE17 0665; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser l'augmentation de la valeur de l’entente-cadre avec ESI Technologies inc. (CG15 0277) 

d'une somme additionnelle de 153 326,25 $ taxes incluses, pour la fourniture de solutions de 
stockage d’entreprise, majorant ainsi le montant total de l’entente de 1 022 174,99 $ à 
1 175 501,24 $, taxes incluses; 

2 - d'imputer cette dépense 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 1175035004  
 

____________________________ 
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CG17 0181 
 
Accorder un contrat à Complexe Enviro Progressive ltée pour les services d'un lieu 
d'enfouissement technique pour la disposition de boues déshydratées, granules, sable et autres 
résidus de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une période de trois ans, 
pour une somme maximale de 1 276 503,85 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15775 
(2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mai 2017 par sa résolution CE17 0666; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Complexe Enviro Progressive ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 

les services d'un lieu d'enfouissement technique pour la disposition de boues déshydratées, 
granules, sable et autres résidus de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour 
une période de trois ans, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
1 276 503,85 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15775 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 1173438002  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0182 
 
Autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec Teknion Roy et Breton inc. (CG13 0116) 
pour l'acquisition de mobilier de bureau, pour une période de 12 mois, soit du 30 avril 2018 au 29 
avril 2019, sans frais supplémentaire 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mai 2017 par sa résolution CE17 0667; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec Teknion Roy et Breton inc. (CG13 0116), 

pour l'acquisition de mobilier de bureau, pour une période de 12 mois, soit du 30 avril 2018 au 29 
avril 2019, sans frais supplémentaire;  

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

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Georges Bourelle 

M. Michael Brownstein 
M. Robert Coutu 
M. Michel Gibson 
Mme Jane Guest 
Mme Paola Hawa 
M. Edward Janiszewski 
M. Peter Prassas 
M. Edgar Rouleau 
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M. Philippe Roy 
M. William Steinberg 
Mme Christina M. Smith 
Mme Maria Torres 
Mme Maria Tutino 
M. Morris Trudeau 

 
 
20.03 1175085001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0183 
 
Accorder un contrat à RDL Métal inc. (Atelier de soudure Rivière-du-Loup) pour la fourniture et la 
livraison de batardeaux et leurs accessoires pour les structures de dérivation des intercepteurs 
nord et sud de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 244 342,34 $, taxes incluses - 
Appel d'offres public 17-15909 (2 soum., un seul conforme) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mai 2017 par sa résolution CE17 0668; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à RDL Métal inc. (Atelier de soudure Rivière-du-Loup), seul soumissionnaire conforme, le 

contrat pour la fourniture et la livraison de batardeaux et leurs accessoires pour les structures de 
dérivation des intercepteurs nord et sud de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit une 
somme maximale de 244 342,34 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 17-15909 et au tableau de prix joint au dossier décisionnel;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1177526007  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0184 
 
Accorder un contrat à Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle) pour la fourniture de 100 véhicules 
de patrouille de marque et modèle Dodge Charger, pour une somme maximale de 3 270 233,93 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 17-16034 (6 soum.) 
 
Le maire, M. 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 mai 2017 par sa résolution CE17 0672; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

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

pour la fourniture de 100 véhicules de patrouille de marque et modèle Dodge Charger, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 3 270 233,93 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 17-16034 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. 
 
 
20.05 1174922006  

____________________________ 
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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 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0185 
 
Accorder un contrat à Aménagement De Sousa - 4042077 Canada inc. pour des travaux de 
planage et revêtement bitumineux à divers endroits, dans les pistes cyclables de l'agglomération 
de Montréal - Dépense totale de 1 329 202,99 $, taxes incluses - Appel d'offres public 334501 
(6 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mai 2017 par sa résolution CE17 0674; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 329 202,99 $, taxes incluses, pour des travaux de planage et 

revêtement bitumineux à divers endroits, dans les pistes cyclables de l'agglomération de Montréal, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  

 
2 - d'accorder à Aménagement De Sousa - 4042077 Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 

contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 256 602,99 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 334501 ;  

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1167231060  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0186 
 
Accorder un contrat à Norclair inc. pour l'exécution des travaux relatifs à la modernisation des 
filtres de l'usine d'eau potable de Dorval - Dépense totale de 5 442 164,26 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 10215 (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mai 2017 par sa résolution CE17 0681; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 5 442 164,26 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux inhérents à 

la modernisation des filtres de l'usine d'eau potable de Dorval, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant;  

2 - d'accorder à Norclair inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 5 303 804,15 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 10215;  
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Mme Maria Tutino 

M. Morris Trudeau 
 
 
20.07 1177343001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0187 
 
Accorder un contrat à Saint-Denis Thompson inc. pour  réaliser les travaux de réfection de 
l'enveloppe et des systèmes électromécaniques au Quartier Général du Service de police de la 
Ville de Montréal situé au 1441, rue Saint-Urbain, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense 
totale de 8 720 712,04 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5843 (4 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mai 2017 par sa résolution CE17 0682; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 8 720 712,04 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection partielle de 

l'enveloppe et des systèmes électromécaniques du Quartier général du Service de la police de la 
Ville de Montréal dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;  

2 - 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 7 927 920,04 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5843;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1173285001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0188 
 
Accorder un contrat à Construction D.L.T. (2014) inc. pour les travaux d'installation d'un système 
de captation des gaz à la source et travaux correctifs aux casernes de pompiers n° 38, 56 et 64 
situées au 14201, rue Sherbrooke Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, au 230, boulevard Chèvremont, dans l'arrondissement de l'Île-Bizard–Sainte-Geneviève 
et au 3175, rue Remembrance, dans l'arrondissement de Lachine, respectivement - Dépense totale 
de 1 640 348,33 $  taxes incluses - Appel d'offres public 5855 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mai 2017 par sa résolution CE17 0689; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 640 348,33 $, taxes incluses, pour les travaux d'installation d'un 

système de captation des gaz à la source et travaux correctifs aux casernes de pompiers n° 38, 56 et 
64 situées au 14201, rue Sherbrooke Est, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, au 230, boulevard Chèvremont, dans l’arrondissement de l’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et 
au 3175, rue Remembrance, dans l’arrondissement de Lachine, respectivement, comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant;  
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2 - d'accorder à Construction D.L.T. (2014) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 491 225,75 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5855;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1175350003  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0189 
 
Accorder un contrat à Procova inc. pour les travaux d'installation d'un système de captation des 
gaz à la source et travaux correctifs aux casernes de pompiers n° 8, 15, 19  et 76 situées au 11371, 
rue Notre-Dame Est, à Montréal-Est, au 1255, rue de la Sucrerie, dans l'arrondissement Le Sud-
Ouest, au 2000, avenue De Lorimier, dans l'arrondissement de Ville-Marie et au 19, rue Stanton, à 
Westmount, respectivement - Dépense totale de 902 621,59 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 5874 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mai 2017 par sa résolution CE17 0690; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 902 621,59 $, taxes incluses, pour les travaux d'installation d'un système 

de captation des gaz à la source et travaux correctifs aux casernes de pompiers n° 8 , 15, 19 et 76 
situées au 11371, rue Notre-Dame Est, à Montréal-Est; au 1255, rue de la Sucrerie, dans 
l’arrondissement Le Sud-Ouest, au 2000, avenue De Lorimier, dans l’arrondissement de Ville-Marie 
et au 19, rue Stanton, à Westmount, respectivement, 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 843 571,58 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5874;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.10 1175350002  
 

____________________________ 
 
 
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. 
 
 

____________________________ 
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CG17 0190 
 
Conclure deux ententes-cadres de services professionnels avec CIMA+ s.e.n.c. et Les 
Consultants S.M. inc., pour une durée de 24 mois, 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 2 169 664,48 $ et 
1 159 118,49 $, taxes incluses -  Appel d'offres public 16-15707  (5 soum.) / Approuver les projets 
de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mai 2017 par sa résolution CE17 0694; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure 2 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 
oeuvre du Plan stratégique sur les systèmes de transport intelligents; 

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 16-15707 et selon les 
termes et conditions stipulés aux projets de conventions;  

Firme Montant maximal  

CIMA+ S.E.N.C 2 169 664,48 $ 

Les Consultants S.M. inc. 1 559 118,49 $ 
 
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. 
 
 
20.11 1176848001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0191 
 
Accorder deux contrats de services professionnels en ingénierie pour divers travaux dans les 
usines de production d'eau potable à Stantec Experts-conseils ltée (contrat 1), pour une somme 
maximale de 3 842 018,98 $, taxes incluses, et à CIMA+ s.e.n.c. (contrat 2), pour une somme 
maximale de 3 093 977,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15793  (5 soum.) / Approuver 
les projets de convention à cette fin  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mai 2017 par sa résolution CE17 0695; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver deux projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées ayant obtenu le 

plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville 
les services professionnels en ingénierie pour travaux divers dans les usines de production d'eau 
potable, pour les contrats et les sommes maximales inscrits à l’égard de chacune d’elles, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15793 et selon les termes et 
conditions stipulés aux projets de convention; 

 
 Stantec Experts-conseils ltée  Contrat 1 3 842 018,98 $ 
 CIMA+s.e.n.c.    Contrat 2 3 093 977,25 $ 
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.12 1176279001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0192 
 
Accorder un contrat de services professionnels à Beaupré Michaud et Associés Architectes, NCK 
inc. et Martin Roy et Associés pour le réaménagement de l'édifice Lucien-Saulnier, situé au 85-
155, rue Notre-Dame Est - Dépense totale de 943 767,51 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
17-15718 (4 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mai 2017 par sa résolution CE17 0696; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 943 767,51 $, taxes incluses, pour le réaménagement de l'édifice Lucien-

Saulnier, situé au 85-155, rue Notre-Dame Est, en prévision du déménagement des effectifs de l'hôtel 
de ville pendant les travaux de la phase 2 du projet de restauration patrimoniale et mise aux normes 
de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Beaupré Michaud et Associés Architectes, Martin Roy 
et associés et NCK 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 857 970,47 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 17-15718 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. 
 
 
20.13 1177619001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0193 
 
Accorder un contrat de gré à gré à ABB inc. pour le service d'entretien du système MOD300 avec 
800xA (SICOS) de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour la période du 1er 
juin 2017 au 31 mai 2020, pour une somme maximale de 1 597 823,56 $, taxes incluses 
(fournisseur unique) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mai 2017 par sa résolution CE17 0697; 
 
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 la firme ABB inc., fournisseur unique, 

pour le service d'entretien du système MOD300 avec 800xA (SICOS) de la station d'épuration des 
eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2020, pour la somme 
maximale de 1 597 823,56 $, taxes incluses, conformément à l’offre de service de cette firme en date 
du 3 mars 2017;  
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.14 1177526005  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0194 
 
Accorder un contrat à Aecom Consultants inc. pour la fourniture de services professionnels pour 
la réalisation d'un suivi ichtyologique des effets de la mise en service de l'unité de désinfection à 
l'ozone à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 527 929,82 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 17-15919 (5 soum.)  / Approuver un projet de convention à 
cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mai 2017 par sa résolution CE17 0698; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d’autoriser une dépense de 527 929,82 $, taxes incluses, pour la réalisation d'un suivi ichtyologique 

des effets de la mise en service de l'unité de désinfection à l'ozone à la station d'épuration des eaux 
usées Jean-R.-Marcotte ; 

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Aecom Consultants 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 479 936,20 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15919 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 la convention de 

services professionnels pour et au nom de la Ville et tout document y donnant suite; 
 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.15 1177526009  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Monique Vallée 

 
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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CG17 0195 
 
Approuver un projet de modification à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d'initiatives sociales entre le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) 
et la Ville de Montréal (CG16 0194), dans le cadre des Alliances pour la solidarité et par lequel le 
ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale confie à la Ville la gestion d'une 
enveloppe de 4,5 M$ pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017 /  Approuver la 
proposition de répartition budgétaire de cette enveloppe 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mai 2017 par sa résolution CE17 0699; 
 
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 ministère, du Travail, de 
l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal (CG16 0194), afin de prolonger de 
six mois ladite entente et par laquelle le ministre confie à la Ville la gestion d'une enveloppe de 
4,5 M$ pour la période du 1eravril 2017 au 30 septembre 2017;  

2 - d'approuver la proposition de répartition budgétaire de l'enveloppe de 4,5 M$, conformément aux 
informations inscrites au dossier décisionnel;  

3 - d'autoriser la réception d'un soutien financier de 4,5 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. 
 
 
20.16 1174910001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0196 
 
Approuver l'entente 2015-2020 relative au Fonds de développement des territoires à intervenir 
entre la Ville et le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mai 2017 par sa résolution CE17 0700; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le projet d'entente 2015-2020 relative au Fonds de développement des territoires à intervenir 
entre la Ville de Montréal et le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1175175003  
 

____________________________ 
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CG17 0197 
 
Approuver le projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et l'organisme Vélo 
Québec Événements, dans le cadre du Festival Go vélo Montréal, pour la tenue de l'événement 
« Un Tour la Nuit » le 2 juin 2017, de 19 h 30 à 24 h 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mai 2017 par sa résolution CE17 0710; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le projet de protocole de soutien technique avec Vélo Québec Événements pour la tenue de 
l'événement « Un Tour la Nuit » le 2 juin 2017, de 19 h 30 à 24 h dans le cadre du Festival Go vélo 
Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.18 1167195007  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0198 
 
Approuver le projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et l'organisme Vélo 
Québec Événements, dans le cadre du Festival Go vélo Montréal, pour la tenue de l'événement 
« Tour de l'Île » le 4 juin 2017, de 8 h 30 à 16 h 30  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mai 2017 par sa résolution CE17 0711; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le projet de protocole de soutien technique avec Vélo Québec Événements pour la tenue de 
l'événement « Tour de l'Île » le 4 juin 2017, de 8 h 30 à 16 h 30, dans le cadre du Festival Go vélo 
Montréal. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.19 1167195008  
 

____________________________ 
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CG17 0199 
 
Accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 430 000 $ et un soutien en biens et 
services pour une valeur monétaire maximale de 125 000 $ à Triathlon International de Montréal 
(TIM), pour la tenue d'une étape de la Série Mondiale de Triathlon (WTS) à Montréal en 2017 / 
Approuver un projet de convention de contribution à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mai 2017 par sa résolution CE17 0715; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 430 000 $ à l'organisme à but non lucratif 

Triathlon International de Montréal pour la réalisation d'une étape de la Série mondiale de triathlon 
(WTS) de l'ITU 2017 à Montréal;  

2 - d'accorder un soutien en biens et services d'une valeur totale et maximale de 125 000 $ pour soutenir 
la réalisation de l'événement;  

3 - d'approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville et Triathlon International de Montréal, 
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 au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.20 1176641002  
 

____________________________ 
 
 
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. 
 
 

____________________________ 
 
CG17 0200 
 
Accorder un contrat à Les Excavations Super inc. pour le réaménagement des terrains de tennis 
du parc Jeanne-Mance - Dépense totale de 6 497 015,89 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
16-6854 (7 soum.) / Autoriser un ajustement à la base budgétaire de l'arrondissement Le Plateau-
Mont-Royal à hauteur de 15 000 $ à compter de 2019 pour les frais d'entretien du terrain 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mai 2017 par sa résolution CE17 0676; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 6 497 015,89 $, taxes incluses, pour le réaménagement des terrains de 

tennis du parc Jeanne-Mance, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  
 
2 - d'accorder à Les Excavations Super inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 187 634,18 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-6854;  
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3 - d'autoriser, à la demande de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, un ajustement à leur base 
budgétaire à hauteur de 15 000 $ pour une dépense annuelle et récurrente à compter de l'exercice 
2019;  

 
4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.21 1176192001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0201 
 
Accorder un contrat de gré à gré, à la suite d'un processus de sélection par voie d'invitation, à 
l'organisme à but non lucratif Sports Montréal inc. pour piloter le programme des Jeux de 
Montréal pour les années de réalisation 2018 à 2020, pour une somme maximale de 618 061,41 $, 
taxes incluses / Autoriser un virement budgétaire de 92 709,21 $ en provenance des dépenses 
contingentes imprévues d'administration vers le Service de la diversité sociale et des sports pour 
l'année 2017 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mai 2017 par sa résolution CE17 0752; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Sports Montréal inc., organisme sélectionné à la suite à d’un processus de sélection par 

voie d’invitation et ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection 
préétablis, un contrat de services professionnels pour piloter le programme des Jeux de Montréal 
pour une période de trois ans, pour une somme maximale de 618 061,41 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres sur invitation 17-15783; 

2 - d’autoriser un virement budgétaire de 92 709,21 $ en provenance des dépenses contingentes 
imprévues d'administration vers le Service de la diversité sociale et des sports pour l'année 2017;  

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.22 1176641004  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0202 
 
Ratifier la dépense de 227 681,54 $ pour l'achat de 50 bornes de recharge pour véhicules 
électriques, incluant les accessoires et les frais de gestion, qui seront installées dans les 
bâtiments municipaux centraux 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mai 2017 par sa résolution CE17 0754; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - de ratifier la dépense de 227 681,54 $ pour l'achat de 50 bornes de recharge pour véhicules 

électriques, incluant les accessoires et les frais de gestion, à être installées dans les édifices 
municipaux centraux; 
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2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.23 1177649001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0203 
 
Approuver le projet d'entente-cadre entre la Ville de Montréal et la Ville de Pointe-Claire relatif à 
l'encaissement des constats d'infraction (applications Stop+ et Gescour) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mai 2017 par sa résolution CE17 0763; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le projet d'entente-cadre entre la Ville de Montréal et la Ville de Pointe-Claire relatif à 
l'encaissement des constats d'infraction.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.24 1172346001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0204 
 
Approuver un projet d'entente de partenariat entre la Ville de Montréal et la Corporation de l'École 
Polytechnique de Montréal pour la Chaire de recherche sur la valorisation des matières 
résiduelles, pour un montant de 400 000 $ (300 000 $ en espèces, 100 000 $ en nature), se 
terminant le 31 décembre 2020 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mai 2017 par sa résolution CE17 0764; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet d’entente de partenariat entre la Ville de Montréal et la Corporation de l'École 

Polytechnique de Montréal pour la Chaire de recherche sur la valorisation des matières résiduelles 
pour une somme de 400 000 $ (300 000 $ en espèces et 100 000 $ en nature), pour une période se 
terminant le 31 décembre 2020; 

 
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.25 1171151001  
 

____________________________ 
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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 20.26 à 20.30 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
CG17 0205 
 
Résilier le bail intervenu entre la Ville de Montréal et les Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc. 
(CG12 0213, modifiée) pour la location d'un espace situé au 8e étage de l'immeuble sis au 1550, 
rue Metcalfe à compter du 1er juin 2017, pour la portion de 206,06 mètres carrés visée par la 
présente convention de bail, et à compter du 31 juillet 2017, pour la portion restante de 1 233,10 
mètres carrés et payer la pénalité de 362 440 $, taxes incluses / Approuver le projet de convention 
de modification de bail par lequel la Ville de Montréal loue des Immeubles Centurian Peel/Metcalfe 
inc., pour une période de 3 ans et 11 mois, à compter du 1er juin 2017, un local additionnel d'une 
superficie de 206,06 mètres carrés, situé au 8e étage de l'immeuble sis au 1550, rue Metcalfe à des 
fins administratives, moyennant un loyer total de 278 794,65 $, taxes incluses, selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mai 2018 par sa résolution CE17 0765; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - de résilier le bail intervenu entre la Ville de Montréal et les Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc. 

(CG12 0213, modifiée) pour la location d'un espace situé au 8e étage de l’immeuble sis au 1550, rue 
Metcalfe, à compter du 1er juin 2017, pour la portion de 206,06 mètres carrés visée par la présente 
convention de modification de bail, et à compter du 31 juillet 2017, pour la portion restante de 
1 233,10 mètres carrés, et de payer la pénalité de 362 440 $ taxes incluses;  

 
2 - d'approuver le projet de convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal loue des 

Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc., pour une période de 3 ans et 11 mois, à compter du 1er juin 
2017, un local additionnel d'une superficie de 206,06 mètres carrés, situé au 8e étage de l’immeuble 
sis au 1550, rue Metcalfe à des fins administratives, moyennant un loyer total de 278 794,65 $, 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. 
 
 
20.26 1174069006  
 

____________________________ 
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CG17 0206 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec GHD Consultants Ltée  
(2 285 082,14 $), Les Consultants S.M. inc. (2 412 829,71 $), Solmatech inc. (1 073 234,14 $) et Les 
Services exp inc. (1 100 920,12 $) pour réaliser la surveillance environnementale des travaux 
d'excavation des sols et des matériaux dans le cadre de la réalisation des projets d'infrastructures 
-  Appel d'offres public 17-15708 (4 soum.) / Approuver les projets de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mai 2017 par sa résolution CE17 0761; 
 
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 quatre ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels afin 
de réaliser la surveillance environnementale des travaux d'excavation des sols et des matériaux dans 
le cadre de la réalisation des projets d'infrastructures de la Ville ; 

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 (contrats 1 et 3) et seules firmes 
ayant obtenu la note de passage (contrats 2 et 4), s'engagent à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour les contrats et les sommes maximales inscrits à l'égard de 
chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15708 et 
selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention; 

Firme Somme maximale Contrat 

GHD Consultants Ltée 2 285 082,14 $ 1 

Les Consultants S.M. inc. 2 412 829,71 $ 2 

Solmatech inc. 1 073 234,14 $ 3 

Les Services exp inc. 1 100 920,12 $ 4 

 
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. 
 
 
20.27 1173855002  
 

____________________________ 
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CG17 0207 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats  
 
Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec GHD Consultants Ltée 
(1 521 665,96 $), WSP Canada inc. (1 364 187,57 $) et SNC-Lavalin GEM Québec inc. 
(1 177 180,74 $)  pour réaliser des études et expertises géotechniques et de caractérisation 
environnementale dans le cadre de la réalisation des projets d'infrastructures des services 
corporatifs et des arrondissements de la Ville -  Appel d'offres public 17-15901 (7 soum.) / 
Approuver les projets de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mai 2017 par sa résolution CE17 0762; 
 
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 trois ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels afin de 
réaliser des études et expertises géotechniques et de caractérisation environnementale dans le cadre 
de la réalisation des projets d'infrastructures des services corporatifs et des arrondissements de la 
Ville ; 

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 contrats et les sommes maximales inscrits à 
l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-
15901 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention ; 

Firme Somme maximale Contrat 

GHD Consultants ltée 1 521 665,96 $ 1 

WSP Canada inc. 1 364 187,47 $ 2 

SNC-Lavalin GEM Québec inc.  1 177 180,74 $ 3 

 
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. 
 
 
20.28 1173855001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0208 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à SNF Canada ltd pour la fourniture et la livraison de polymères à la station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une période de 4 ans, pour une somme 
maximale de 8 676 013,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15838 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mai 2017 par sa résolution CE17 0755; 
 
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; 
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2 - d'accorder à SNF Canada ltd, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et la 
livraison de polymères à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une période 
de 4 ans, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 8 676 013,50 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15838 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. 
 
 
20.29 1177526008  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0209 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 26 597 443,10 $, taxes incluses, pour couvrir les frais de 
soutien technique et obtenir les droits d'utilisation des licences logicielles Oracle, pour la période 
du 1er avril 2017 au 31 mars 2022 / Approuver un projet d'addenda No 16 modifiant la convention 
intervenue avec Oracle Canada ULC (CM03 0900) majorant ainsi le montant total du contrat de 
58 914 039,15 $ à 85 511 482,25 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mai 2017 par sa résolution CE17 0757; 
 
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 additionnelle de 26 597 443,10 $, taxes incluses, pour couvrir les frais de 
soutien technique et obtenir les droits d'utilisation des licences logicielles Oracle pour la période du 
1er avril 2017 au 31 mars 2022; 

3 - d'approuver le projet d'addenda no 16 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 
Oracle Canada ULC (CM03 0900) majorant ainsi le montant total du contrat de 58 914 039,15 $ à 
85 511 482,25 $, taxes incluses;  

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.30 1175954001  
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 18 mai 2017 à 17 h  
 

22 

 
CG17 0210 
 
Accorder un soutien financier totalisant 267 003 $ à plusieurs organismes, pour l'année 2017, pour 
le projet d'aide aux personnes itinérantes dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion 
du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-
MTESS 2013-2018) - Fonds de solidarité en itinérance / Approuver les projets de convention à cet 
effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mai 2017 par sa résolution CE17 0771; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 267 003 $ aux quatre organismes ci-après 

désignés, pour l'année 2017, 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 - 2018) - Fonds de solidarité en itinérance;  

2 - d'approuver les quatre projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les 
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;  

 
Organisme Projet Soutien 2017 

Accueil Bonneau inc. 
Accueil, évaluation, orientation, référence et 

accompagnement 
77 840 $ 

Les YMCA du Québec Premier Arrêt 72 716 $ 

Les YMCA du Québec Proximité 60 573 $ 

La Fondation du refuge pour 
femmes Chez Doris inc. 

Accueil, référence, accompagnement et suivi 
+ Ouverture de fin de semaine 

55 874 $ 

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.31 1176794002  
 

____________________________ 
 
 
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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CG17 0211 
 
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 procéder 
au comblement de quatre postes à la cour municipale de la Ville de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mai 2017 par sa résolution CE17 0722; 
 
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 quatre postes 
à la cour municipale de la Ville de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1175304001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0212 
 
Autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à octroyer un contrat à Groupe de course Octane inc., 
d'un montant maximum de 4 000 000 $, taxes et ristournes incluses, pour la réfection du circuit 
Gilles-Villeneuve ainsi que pour le montage et le démontage de la zone hospitalité dans le cadre 
de l'édition 2017 du Grand Prix du Canada 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mai 2017 par sa résolution CE17 0780; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser la Société du Parc Jean-Drapeau à octroyer un contrat à Groupe de course Octane inc., 

d’un montant maximum de 4 000 000 $, taxes et ristournes incluses, pour la réfection du circuit 
Gilles-Villeneuve ainsi que pour le montage et le démontage de la zone hospitalité dans le cadre de 
l’édition 2017 du Grand Prix du Canada; 

2 - d’accorder un soutien financier de 1 650 000 $  à la Société du Parc Jean-Drapeau pour le 
financement relié à la portion budget de fonctionnement du contrat octroyé à Groupe de course 
Octane; 

3 - d'autoriser un virement budgétaire de 1 650 000 $ en provenance du budget des dépenses 
communes vers le Service de la diversité sociale et des sports; 

4 - d’imputer cette dépense, après avoir effectué le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.  

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : M. Michel Gibson 
 
 
30.02 1172837005  
 

____________________________ 
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CG17 0213 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi (RCG 10-009) 
 
 

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 le transport par taxi 
(RCG 10-009) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
 
41.01 1177215001  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 et 42.02 de l'ordre du jour. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
 
CG17 0214 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 400 000 $ pour financer le remplacement 
d'équipements mécaniques et spécialisés 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 400 000 $ pour financer le remplacement 
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 12 avril 2017 par sa résolution CE17 0571; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 400 000 $ pour financer le 
remplacement 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. 
 
 
42.01 1161081007  

 
Règlement RCG 17-021 

 
____________________________ 
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CG17 0215 
 
Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $  afin de financer l'achat de véhicules 
et de leurs équipements 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $  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 19 avril 2017 par sa résolution CE17 0629; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $ 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. 
 
 
42.02 1161081005  
 

Règlement RCG 17-022 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0216 
 
Nominations au conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mai 2017 par sa résolution CE17 0782; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver la nomination de monsieur Gideon Arthurs, à titre de membre du conseil d'administration 

du Conseil des arts de Montréal, en remplacement de madame Annabel Soutar; 
 
2 - d'approuver le renouvellement, pour un mandat de trois ans, des nominations de madame Madeleine 

Féquière, à titre de première vice-présidente, de monsieur Jan-Fryderyk Pleszczynski, à titre de 
président, de monsieur Hugues Sweeney, à titre de président du comité arts numériques, et de 
madame Johanne Turbide, à titre de membre du conseil d'administration du Conseil des arts de 
Montréal; 

 
3 - de remercier madame Annabel Soutar pour sa contribution au Conseil des Arts. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.01 1176218002  

____________________________ 
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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. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

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 15 juin 2017

17 h 

Séance tenue le jeudi 15 juin 2017
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Richard Bergeron, M. Georges
Bourelle,  M.  Michael  Brownstein,  M.  Harout  Chitilian,  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 Paola Hawa, M. Michel Hébert, à titre de représentant du maire de
la  Ville  de  Dorval,  M.  Edward  Janiszewski,  M.  Beny  Masella,  M.  Lionel  Perez,  Mme Chantal
Rouleau, M. Philippe Roy, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, Mme Christina
M. Smith, 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. Peter Prassas

AUTRES PRÉSENCES :

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Line Comtois, analyste-rédactrice

____________________________

Mme Manon  Barbe  agit  à  titre  de  présidente  d'assemblée,  déclare  la  séance  ouverte  et  demande
d'observer un moment de recueillement .

____________________________

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par l’ensemble des membres présents

de procéder dès maintenant à l’adoption de l'article 3.01 et de devancer l'étude de l’article 51.01.

La proposition est agréée.

____________________________
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CG17 0217

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 15 juin 2017, tel que livré
aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y retirant l’article 20.39
et en devançant l'étude de l’article 51.01 tout de suite après l'article 3.01 afin de désigner la présidente
d’assemblée  du conseil d’agglomération.
 
Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

CG17 0218

Désignation du président d'assemblée du conseil d'agglomération

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

de désigner Madame Manon Barbe, à titre de présidente d‘assemblée du conseil d’agglomération en
remplacement de Monsieur Benoit Dorais. 

Adopté à l'unanimité.

51.01  

____________________________

La présidente d’assemblée, Mme Manon Barbe, souligne que le 15 juin est la journée mondiale de lutte
contre la maltraitance aux personnes aînées et invite les conseillers et les citoyens à arborer le ruban
mauve à cet effet pour susciter l’intérêt des gens afin de faire cesser cette maltraitance.

____________________________

Madame Barbe dépose un nouveau plan de banquette à l’intention des membres du conseil.

____________________________

1 - Période de questions du public

La présidente d’assemblée appelle le point « Période de questions du public ».

Aucun citoyen ne s’étant inscrit,  la présidente d’assemblée déclare la période de questions du public
close.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

La présidente d’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Question de À Objet

M. Denis Coderre Surveillance  des  travaux  sur  les  nouveaux
chantiers  pour  la  construction  d’une  piste
cyclable  dans  la  Ville  de  Beaconsfield  –
Collaboration de la Ville de Montréal avec les
Villes liées pour ce projet particulier

N’ayant aucune autre intervention de la part des membres du conseil, la présidente d’assemblée déclare la
période de questions des membres du conseil close à 17 h 09.

____________________________

Le porte-parole d’assemblée dépose copie d’une lettre du maire de Montréal datée du 12 juin 2017 et
adressée au greffier de la Ville, lui confirmant que Monsieur Harout Chitilian siègera comme membre du
conseil d’agglomération, en remplacement de Monsieur Benoit Dorais.

____________________________

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Manon Gauthier

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 3.02 et 3.03 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG17 0219

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 9
mai 2017

Il est proposé pa
r

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 9 mai
2017 conformément à l’article 333 de la  Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 6 juin 2017
émis par le greffier .
 

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________
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CG17 0220

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 18
mai 2017

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 18 mai 2017
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 6 juin 2017 émis par
le greffier .
 

Adopté à l'unanimité.

03.03  

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

La présidente d’assemblée appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif »

Le porte-parole d’assemblée dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 1er au 28 mai 2017.

4.2 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 28 mai 2017.

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 au 28 mai 2017.

____________________________

CG17 0221

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur le développement social
et  la  diversité montréalaise intitulé :  «  Examen public :  Vers une Politique de développement
social »

Le porte-parole d’assemblée dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur le
développement social  et  la diversité  montréalaise intitulé :  « Examen public  :  Vers une Politique de
développement social », et le conseil en prend acte. 

04.04 1173430006 

____________________________

5 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

La présidente d’assemblée appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du
conseil » 

M. Pierre Desrochers dépose le document suivant :

5.01 Copie de la  réponse de monsieur Ronald Cyr, directeur général de la Société du parc Jean-
Drapeau et de la dérogation obtenue du Ministère des affaires municipales et de l’Occupation du
territoire en date du 27 février 2017, afin de débuter les travaux de réfection du circuit Gilles
Villeneuve, en réponse à la question de monsieur Philippe Roy, maire de Ville Mont-Royal lors du
conseil  d’agglomération du 18 mai  2017 concernant  l’article  30.02 –  Contrat  de gré à gré à
Groupe de course Octane.
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____________________________

6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

La présidente d’assemblée appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 

CG17 0222

Dépôt des commentaires et recommandations faisant suite au Rapport de l'inspecteur général sur
l'industrie  du  remorquage  déposé  au  conseil  municipal  le  24  avril  2017  et  au  conseil
d'agglomération le 27 avril 2017

Le  porte-parole  d’assemblée  dépose  les  commentaires  et  recommandations  de  la  Commission
permanente sur l’inspecteur général faisant suite au Rapport de l’inspecteur général sur l’industrie du
remorquage déposé au conseil municipal le 24 avril 2017 et au conseil d’agglomération le 27 avril 2017,
et le conseil en prend acte.

06.01  

____________________________

CG17 0223

Dépôt des commentaires et  recommandations faisant  suite au Rapport  annuel de l'inspecteur
général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

Le  porte  parole  d’assemblée  dépose  les  commentaires  et  recommandations  de  la  Commission
permanente  sur  l’inspecteur  général  faisant  suite  au  Rapport  annuel  de  l’inspecteur  général  pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2016, et le conseil en prend acte.

06.02  

____________________________

 7 - Dépôt 

La présidente d’assemblée appelle le point « Dépôt »

CG17 0224

Dépôt  de  la  projection  des  résultats  de  l'exercice  2017  en  date  du  31  mars  2017  -  Volet
agglomération et l'état des revenus et des charges réels global Ville, au 31 mars 2017 comparé
avec le 31 mars 2016

Le porte-parole d’assemblée dépose la projection des résultats de l'exercice 2017 en date du 31 mars
2017 -  Volet  agglomération et  l'état  des  revenus et  des charges réels  de la  Ville  au 31 mars  2017
comparé avec le 31 mars 2016, et le conseil en prend acte.

07.01 1175205004 

____________________________

CG17 0225

Dépôt du bilan annuel 2016 du Réseau de suivi du milieu aquatique (RSMA) 

Le porte-parole  d’assemblée  dépose  le  bilan  annuel  2016  du  Réseau  de  suivi  du  milieu  aquatique
(RSMA), et le conseil en prend acte. 

07.02 1175180001 

____________________________
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CG17 0226

Dépôt du bilan annuel 2016 du Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA)

Le porte-parole d’assemblée dépose le bilan annuel 2016 du Réseau de surveillance de la qualité de l'air
(RSQA), et le conseil en prend acte. 

07.03 1174390002 

____________________________

CG17 0227

Dépôt du Rapport annuel 2016 de la vérificatrice générale de la Ville

Le porte-parole d’assemblée dépose le Rapport annuel 2016 de la vérificatrice générale de la Ville, et le
conseil en prend acte. 

 
07.04  

____________________________

CG17 0228

Dépôt du suivi  du rapport du vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015
ainsi qu'un retour sur les exercices précédents

Le porte-parole d’assemblée dépose le suivi du rapport du vérificateur général pour l'exercice terminé le
31 décembre 2015 ainsi qu'un retour sur les exercices précédents, et le conseil en prend acte. 

07.05 1173570004 

____________________________

CG17 0229

Dépôt  du rapport  sur  la  période de l'état  d'urgence du 7 au 14 mai  2017,  dans le  cadre des
inondations du printemps 2017, conformément à l'article 51 de la Loi sur la sécurité civile

Le porte-parole d’assemblée dépose le rapport sur la période de l'état d'urgence du 7 au 14 mai 2017,
dans le cadre des inondations printanières 2017, conformément à l’article 51 de la  Loi sur la sécurité
civile, et le conseil en prend acte.

07.06 1172673001 

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

La présidente d’assemblée appelle le point « Dépôt de pétitions »

Aucun document n’est déposé.

____________________________
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Il est proposé pa
r

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.

____________________________

CG17 0230

Accorder un contrat à Globex Courrier Express International inc. pour la fourniture de service de
messagerie exclusif au Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de 60 mois
pour  une  somme maximale  de  683  654,68  $,  taxes  incluses  -  Appel  d'offres  public  17-15746
(3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 mai 2017 par sa résolution CE17 0823;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

1 - d’accorder  un  contrat  à  Globex  Courrier  Express  International  inc.,  plus  bas  soumissionnaire
conforme, pour la fourniture de service de messagerie exclusif au Service de Police de la Ville de
Montréal, pour une période de 60 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale
de 683 654,68 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 17-15746 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.

20.01 1175928002 

____________________________

CG17 0231

Accorder une nouvelle avance de fonds de 700 000 $, sur une contribution prévue de 6 300 000 $,
à  Concertation  régionale  de  Montréal,  à  même  le  budget  du  Service  du  développement
économique / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2017 par sa résolution CE17 0934;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

1 - d'accorder une avance de fonds de 700 000 $ à Concertation régionale de Montréal, sur la somme de
6 300 000 $ prévue à l'entente en préparation, à même le budget du Service du développement
économique; 

2 - d'approuver le projet de convention entre la Ville et Concertation régionale de Montréal établissant les
modalités et conditions de versement de cette avance de fonds;
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3 - d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel 

Adopté à l'unanimité.

20.02 1170191004 

____________________________

CG17 0232

Accorder un contrat à Trois-Rivières Nissan inc. pour la fourniture de 50 automobiles électriques
de marque et modèle Nissan Leaf, pour une somme maximale de 1 816 901,64 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 17-16070 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2017 par sa résolution CE17 0854;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

1 - d'accorder  à  Trois-Rivières  Nissan  inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  le  contrat  pour  la
fourniture  de  50  automobiles  électriques  de  marque  et  modèle  Nissan  Leaf,  aux  prix  de  sa
soumission, soit pour une somme maximale de 1 816 901,64 $, taxes incluses, conformément aux
documents  de  l'appel  d'offres  public  17-16070  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.

20.03 1174922008 

____________________________

CG17 0233

Accorder  un  contrat  à  Solutions  informatiques  Inso  inc.  pour  l'acquisition  de  licences  et  le
renouvellement du contrat d'entretien des logiciels de la firme VMWare, pour la période du 1er

juillet 2017 au 29 décembre 2018, pour une somme maximale de 441 763,84 $ taxes incluses -
Appel d'offres public 17-16079 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2017 par sa résolution CE17 0855;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Solutions informatiques Inso inc., ce dernier ayant présenté une
soumission  conforme,  un  contrat  pour  l'acquisition  de  licences  et  le  renouvellement  du  contrat
d'entretien des logiciels de la firme VMWare, pour la période du 1er juillet 2017 au 29 décembre 2018,
aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  441  763,84  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16079 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 1176871001 
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____________________________

CG17 0234

Conclure deux ententes-cadres, pour une période de 3 ans, avec Bell Canada pour la fourniture de
matériel informatique, serveurs et équipements connexes, ainsi que pour des équipements de
télécommunications - Appel d'offres public 17-15920 / Famille 1 : 959 796,24 $, taxes incluses
(5 soum) / Famille 2 : 547 344,70 $, taxes incluses (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2017 par sa résolution CE17 0856;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

1 - de conclure des ententes cadres, d’une durée de 3 ans, pour la fourniture sur demande de matériel
informatique, serveurs et équipements connexes ainsi que des équipements de télécommunications ;

2 - d'accorder à Bell Canada, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la Famille 1, aux prix
unitaires de sa soumission, soit pour une somme maximale de 959 796,24 $, taxes incluses, et pour
la Famille 2, aux prix unitaires de sa soumission, soit pour une somme maximale de 547 344,70 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15920 et au tableau de
prix reçus joint au dossier décisionnel ;

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.

20.05 1175139003 

____________________________

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Chantal Rouleau

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG17 0235

Accorder un contrat à Dubo Électrique ltée pour la fourniture de cinq centres de commande de
moteurs (CCM) et deux armoires de démarreurs groupés (type 4 Plex), pour une somme maximale
de 270 529,45 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15916 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2017 par sa résolution CE17 0857;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Chantal Rouleau

Et résolu :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Dubo Électrique ltée, ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat pour la fourniture de cinq centres de commande de moteurs (CCM) et de deux
armoires de démarreurs groupés (type 4 Plex) aux prix de sa soumission, soit  pour une somme
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maximale de 270 529,45 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
17-15916 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

10

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 15 juin 2017 à 17 h 

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

Adopté à l'unanimité.

20.06 1177526011 

____________________________

CG17 0236

Approuver un projet d'avenant no 2 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal
et Northrop Grumman Systems International Trading inc. (CG09 0285), majorant ainsi le montant
total du contrat de 2 521 177 USD $ à 3 118 690 USD $ / Autoriser une dépense additionnelle de
597 513 US $ (954 916,89 CDN $, taxes incluses) pour l'acquisition et l'intégration du module de
géolocalisation et  de la  mise à  jour  du module de la  cartographie du système de répartition
assistée par ordinateur (RAO) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2017 par sa résolution CE17 0858;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Chantal Rouleau

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 597 513 USD $ (954 916,89 CDN $ taxes incluses) pour
l’acquisition  et  l’intégration  du module  de géolocalisation,  et  de la  mise à  jour  du module  de la
cartographie du système de répartition assistée par ordinateur (RAO) du Service de police de la Ville
de Montréal (SPVM); 

2- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet d'avenant no 2 modifiant
la  convention  intervenue  entre  la  Ville  de  Montréal  et  Northrop  Grumman Systems International
Trading (CG09 0285, modifiée), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 521 177 USD $ à
3 118 690 USD $, selon les termes et conditions stipulés audit projet d’avenant; 

2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.07 1170206008 

____________________________

CG17 0237

Accorder un contrat  à Le Groupe LML ltée pour l'exécution de travaux de remplacement des
vannes, de la tuyauterie et de travaux divers de réfection à la galerie inférieure des filtres de
l'usine d'eau potable de Lachine - Dépense totale de 4 464 612,63 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 10209 - (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2017 par sa résolution CE17 0872;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Chantal Rouleau

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 4 464 612,63 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux inhérents au
remplacement des vannes, de la tuyauterie et de divers travaux de réfection à la galerie inférieure
des filtres de l'usine d'eau potable de Lachine, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 
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2 - d'accorder à Le Groupe LML ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale 4 278 587,10 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 10209; 

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Mme Maria Tutino
M. Morris Trudeau

20.08 1177343002 

____________________________

CG17 0238

Accorder un contrat à Laurin Laurin (1991) inc. pour l'éclairage de la cellule No 3 et la mise à
niveau électrique de la station de pompage lixiviat et pluvial de la Station d'épuration des eaux
usées  Jean-R.-Marcotte,  pour  une  somme maximale  de  660  800,82  $,  taxes  incluses  -  Appel
d'offres public 770-AE-17 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2017 par sa résolution CE17 0877;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Chantal Rouleau

Et résolu :

1 - d'accorder à Laurin Laurin (1991) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'éclairage
de la cellule No 3 et la mise à niveau électrique de la station de pompage lexiviat et pluvial de la
Station  d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une
somme maximale de 660 800,82 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 770-AE-17; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.09 1177526013 

____________________________

CG17 0239

Accorder un contrat à Neolect inc. pour les travaux de remplacement des disjoncteurs d'entrée
25 kV et les travaux connexes à la station de pompage Châteaufort, pour une somme maximale de
767 455,09 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10206 (4 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2017 par sa résolution CE17 0878;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Chantal Rouleau

Et résolu :

1 - d'accorder  à  Neolect  inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  le  contrat  pour  les  travaux  de
remplacement des disjoncteurs d'entrée 25 kV et  les travaux connexes à la station de pompage
Châteaufort, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 767 455,09 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10206 ; 
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Mme Maria Tutino
M. Morris Trudeau

20.10 1177175001 

____________________________

Il est proposé pa
r

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.

____________________________

CG17 0240

Approuver un projet d'addenda à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et la Cité des
arts du cirque (CG13 0102) concernant l'ajout d'activités en lien avec le parc Frédéric-Back et le
375e de Montréal, ainsi que la prolongation de l'entente jusqu'au 31 décembre 2018 / Autoriser une
dépense additionnelle de 125 000 $, taxes incluses, en 2017 et de 1 071 892,15 $, taxes incluses,
en 2018, majorant ainsi le montant total du contrat de 4 713 975 $ à 5 910 867,15 $, taxes incluses /
Autoriser   un  virement  budgétaire  de  68  485  $  en  provenance  des  dépenses  contingentes
imprévues d'administration vers le Service de la culture en 2017 / Autoriser un ajustement à la
base budgétaire du Service de la culture à hauteur de 24 661,08 $ en 2018

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2017 par sa résolution CE17 0881;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Manon Gauthier

Et résolu :

1 - d'approuver un projet d’addenda # 1 à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et la Cité
des arts du cirque (CG13 0102) concernant l’ajout d’activités en lien avec le parc Frédéric-Back et le
375e anniversaire de Montréal ainsi que la prolongation de l'entente jusqu'au 31 décembre 2018 pour
un montant de 1 196 892,15 $, taxes incluses;

2 - d'autoriser une dépense additionnelle de 125 000 $, taxes incluses, en 2017 et de 1 071 892,15 $,
taxes incluses, en 2018;

3 - d'autoriser un virement budgétaire de 68 485 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues
d'administration vers le Service de la culture en 2017;

4 - d'autoriser un ajustement à la base budgétaire du Service de la culture à hauteur de 24 661,08 $ en
2018;

5 - d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.11 1163205006 

____________________________
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CG17 0241

Conclure  des  ententes-cadres  de  services  professionnels  avec  IGF  Axiom  inc.  (contrat  1:
2 865 177 $, taxes incluses) et CIMA+S.E.N.C. (contrat 2: 2 815 910,21 $, taxes incluses) pour la
gestion des impacts,  le maintien de la circulation et  les communications pour les travaux de
réfection d'infrastructures - Appel d'offres public 17-15852 (8 soum.) / Approuver les projets de
convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2017 par sa résolution CE17 0884;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Manon Gauthier

Et résolu :

1 - de conclure deux ententes-cadres pour  la fourniture sur  demande de services professionnels en
gestion  des  impacts,  maintien  de  la  circulation  et  communication  pour  les  travaux  de  réfection
d'infrastructures ; 

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 et les contrats inscrits à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-15852 et selon les termes et conditions stipulés aux projets
de convention ;

Firme Somme maximale Contrat
IGF Axiom inc. 2 865 177,00 $ 1
CIMA+s.e.n.c. 2 815 910,21 $ 2

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

Adopté à l'unanimité.

20.12 1177231038 

____________________________

CG17 0242

Approuver le projet de contrat entre Aéroports de Montréal (ADM) et la Ville de Montréal pour la
fourniture de services spéciaux par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2017 par sa résolution CE17 0888;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Manon Gauthier

Et résolu :

1 - d'approuver le projet de contrat entre Aéroports de Montréal (ADM) et la Ville de Montréal pour la
fourniture de services spéciaux par l'intermédiaire du Service de police de la Ville de Montréal, pour
une période d’un an et ce, rétroactivement, du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;

2 - d’autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer le projet de contrat pour
et au nom de la Ville;

3 - d'imputer les revenus et les dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.13 1172844001 
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____________________________

CG17 0243

Approuver les projets d'addenda à l'entente de délégation intervenue entre la Ville de Montréal et
les six organismes PME MTL afin de définir les rôles et les responsabilités de chacun en matière
de développement économique local et de soutien à l'entrepreneuriat / Approuver la répartition de
l'enveloppe 2017-2021 dédiée à ces organismes / Autoriser un ajustement à la base budgétaire du
Service de développement économique pour les années 2018, 2019 et 2020 d'un montant annuel
de 216 371 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2017 par sa résolution CE17 0889;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Manon Gauthier

Et résolu :

1 - d'approuver les projets d’addenda à l'entente de délégation intervenue entre la Ville de Montréal et
les six organismes PME MTL ci-après désignés, afin de définir les rôles et les responsabilités de
chacun en matière de développement économique local et de soutien à l’entrepreneuriat;

- PME MTL Centre-Ouest
- PME MTL Centre-Est
- PME MTL Centre-Ville
- PME MTL Est-de-l’Île
- PME MTL Grand Sud-Ouest
- PME MTL Ouest-de-l’île

2 - d'approuver la répartition de l’enveloppe 2017-2021 dédiée à ces organismes;

3 - d'ajuster la base budgétaire du Service de développement économique pour les années 2018, 2019
et 2020, d'un montant annuel de 216 371 $, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel;

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

Adopté à l'unanimité.

20.14 1175175004 

____________________________

CG17 0244

Approuver le projet d'addenda 1 à la convention de prêt et cession de créances intervenue entre
la Ville de Montréal et PME MTL Grand Sud-Ouest (CG16 0713) / Autoriser l'intervention de la Ville
à l'Entente visant la relance du Fonds local de solidarité MTL Grand Sud-Ouest et la conversion
partielle du prêt de Fonds locaux de solidarité FTQ en contribution

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2017 par sa résolution CE17 0890;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Manon Gauthier

Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'addenda 1 à la convention de prêt et de cession de créances intervenue entre
la Ville de Montréal et PME MTL Grand Sud-Ouest (CG16 0713) accordant un prêt de 125 000 $ à
PME MTL Grand Sud-Ouest dans le cadre du Fonds local de solidarité; 

2 - d'autoriser l'intervention de la Ville à l'Entente visant la relance du Fonds local de solidarité MTL
Grand Sud-Ouest et la conversion partielle du prêt de Fonds locaux de solidarité FTQ sous forme de
contribution; 
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3 - d'imputer ce prêt conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.15 1175175005 

____________________________

Il est proposé pa
r

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.

____________________________

CG17 0245

Approuver  le  projet  de  convention  de  partage  des  actifs  entre  la  Ville  et  la  Corporation  de
développement économique de l'Est

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2017 par sa résolution CE17 0892;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

d'approuver le projet de convention de partage des actifs CLD / FLI entre la Ville et la Corporation de
développement économique de l'Est. 

Adopté à l'unanimité.

20.16 1175175006 

____________________________

CG17 0246

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la Société d'Habitation du
Québec un terrain situé à l'angle nord-est des rues Villeray et Cartier, dans l'arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension,  afin  d'y  développer  un  nouveau  projet  de  logements
sociaux et  communautaires,  pour  la  somme de 480  000  $,  plus les  taxes applicables,  le  cas
échéant

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2017 par sa résolution CE17 0894;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert  de la Société d’Habitation du
Québec, un immeuble constitué du lot 3 790 984 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé à l’angle nord-est des rues Villeray et Cartier, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension et ayant une superficie de 353,30 mètres carrés, pour la somme de 480 000
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$, plus les taxes applicables, le cas échéant, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet
d'acte; 
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.17 1166462004 

____________________________

CG17 0247

Approuver un projet  de contrat de prêt de locaux par lequel la Ville de Montréal prête, à titre
gratuit, à l'organisme Café des Amis inc., pour une période de 2 ans et 10 mois et 15 jours, à
compter du 16 juin 2017, un espace d'une superficie d'environ 142,70 mètres carrés, situé au rez-
de-chaussée du chalet du Mont-Royal, dont l'adresse est le 1196, voie Camillien-Houde, à des fins
de restaurant, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de contrat de prêt de locaux /
Un montant de 99 544 $ sous forme de subvention immobilière est accordé à l'organisme

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2017 par sa résolution CE17 0902;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

1 - d’approuver un projet de contrat de prêt de locaux par lequel la Ville prête à titre gratuit à l’organisme
Café des Amis inc., pour une période de 2 ans et 10 mois et 15 jours, à compter du 16 juin 2017, un
espace d'une superficie d'environ 142,70 mètres carrés, situé au rez-de-chaussée du chalet du Mont-
Royal, dont l'adresse est le 1196, voie Camillien-Houde, à des fins de restaurant, le tout selon les
termes et conditions prévus au projet de contrat de prêt; 

2 - de mandater le chef de division des Grands Parcs Métropolitains afin de gérer le contrat de prêt
concernant les obligations qui lui sont attribuées et de faire respecter les obligations des Amis de la
montagne  de  produire  un  plan  d'action  ainsi  que  le  rapport  d’activité  annuel  en  relation  avec
l’utilisation des surplus générés par cette occupation. 

Adopté à l'unanimité.

20.18 1174069004 

____________________________
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CG17 0248

Approuver  le  projet  de  convention  de  prolongation  de  bail  par  lequel  la  Ville  loue  de
l'Administration portuaire de Montréal, pour une période de 18 mois à compter du 1er juillet 2017,
un terrain vague d'une superficie approximative de 7 174 mètres carrés,  situé sur la rue Mill,
constitué du lot 4 657 454 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, à des fins
de stationnement, pour un loyer total de 92 607,12 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2017 par sa résolution CE17 0903;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

1 - d'approuver le projet de convention de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue de
l'Administration portuaire de Montréal, pour une période de 18 mois, à compter du 1er juillet 2017, un
terrain vague situé sur la rue Mill, constitué du lot 4 657 454 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, d'une superficie d'environ 7 174 mètres carrés, à des fins de stationnement,
pour un loyer total de 92 607,12 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au
projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.19 1175323003 

____________________________

CG17 0249

Accorder un soutien financier non récurrent de 237 082,81 $ à PME MTL Centre-Ville dans le cadre
du partage des actifs CLD de la Corporation de développement communautaire (CDEC) Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce  / Approuver un projet d'Addenda 3 à l'entente de délégation à cet
effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2017 par sa résolution CE17 0911;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Russell Copeman

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 237 082,81 $ à PME MTL Centre-Ville dans le cadre
du partage des actifs CLD de la CDEC Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce;

2 - d'approuver le projet d’addenda 3 à l'entente de délégation intervenue 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 1177386001 

____________________________
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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 20.21 à 20.25 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG17 0250

Accorder  un  soutien  financier  de  400  000  $  à  Intégration  Jeunesse  du  Québec  inc.  pour  la
réalisation des projets « Camps pédagogiques » et « Programme Valorisation Jeunesse » pour
l'année  2017,  dans  le  cadre  de  l'Entente  administrative  sur  la  gestion  du  Fonds  québécois
d'initiatives sociales, au titre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2017) / Approuver
un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2017 par sa résolution CE17 0913;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier de 400 000 $, pour l'année 2017, à Intégration jeunesse du Québec
inc.  pour  la  réalisation  des  projets  «  Camps  pédagogiques  »  et  «  Programme  Valorisation
Jeunesse », dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives
sociales, au titre des alliances pour la solidarité (2013-2017); 

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.21 1175066002 

____________________________

CG17 0251

Accorder un soutien financier totalisant 415 000 $ aux organismes ci-après, soit  Jeunesse au
soleil (90 000 $), Regroupement des Magasins-Partage de l'Île de Montréal (150 000 $) et Moisson
Montréal (175 000 $), pour l'année 2017, 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  (2013-2017)  /
Approuver les projets de convention à cet effet 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2017 par sa résolution CE17 0923;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :
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1 - d'accorder un soutien financier  totalisant la somme de 415 000 $,  aux trois organismes ci-après
désignés,  pour  l'année  2017,  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 entre le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité
sociale (MTESS) et la Ville (2013 - 2017); 

22

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 15 juin 2017 à 17 h 

ORGANISME PROJET MONTANT
Jeunesse au soleil « Nourrir l'espoir » 90 000 $

Regroupement des Magasins-Partage
de l'Île de Montréal

« Solidarité » et « Soulager la faim » 150 000 $

Moisson Montréal
« Optimisation des activités de

cueillettes et de tri » 
175 000 $

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.

20.22 1171535001 

____________________________

CG17 0252

Accorder un soutien financier de 80 000 $  au Département d'anthropologie de l'Université  de
Montréal  afin  de  réaliser  les  interventions  archéologiques  associées  au  projet  de  recherche
Hochelaga dans le but de documenter la présence iroquoienne sur le territoire de l'île de Montréal,
dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2016-2017 / Approuver un
projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2017 par sa résolution CE17 0926;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

1 - d'accorder  un  soutien  financier  de  80  000  $  au  Département  d'anthropologie  de  l'Université  de
Montréal  afin  de  réaliser  les  interventions  archéologiques  associées  au  projet  de  recherche
Hochelaga dans le but de documenter la présence iroquoienne sur le territoire de l'île de Montréal,
dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2016-2017;

2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et l’Université de Montréal, 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 1173501001 

____________________________

23

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 15 juin 2017 à 17 h 

CG17 0253

Accorder un soutien financier non récurrent de 120 000 $ à PME MTL Centre-Est dans le cadre du
partage des actifs  CLD de la  Corporation de développement  économique de l'Est  (CDEST)   /
Approuver le projet d'addenda 3 à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2017 par sa résolution CE17 0927;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 120 000 $ à PME MTL Centre-Est, dans le cadre du
partage des actifs CLD de la Corporation de développement économique de l'Est (CDEST);

2 - d'approuver le projet d'addenda 3 à l'entente de délégation intervenue 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.

20.24 1177386002 

____________________________

CG17 0254

Accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à PME MTL Centre-ville afin de tenir
deux concours en entrepreneuriat pour les secteurs « rue Saint-Denis » et « rue Saint-Paul Est »
et de verser des bourses aux lauréats dans le cadre du PR@M - Artère en chantier / Approuver un
projet de convention à cet effet   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2017 par sa résolution CE17 0928;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Monique Vallée

Et résolu :

1 - d’accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à PME MTL Centre-ville afin de tenir deux
concours en entrepreneuriat pour les secteurs « rue Saint-Denis » et « rue Saint-Paul Est » et de
verser des bourses aux lauréats dans le cadre du PR@M - Artère en chantier;

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.

20.25 1176352007 

____________________________
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Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.26 à 20.30 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG17 0255

Accorder  un  soutien  financier  non  récurrent  de  660  000  $  en  provenance  des  dépenses
contingentes d'administration de l'agglomération au Pôle québécois  d'excellence en transport
terrestre pour l'organisation du Sommet mondial de la mobilité durable Movin'On qui se tiendra à
Montréal du 13 au 15 juin 2017 / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2017 par sa résolution CE17 0932;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

1 - d'accorder  un  soutien  financier  non récurrent  de  660  000  $  au Pôle  d'excellence québécois  en
transport terrestre pour l'organisation du Sommet mondial de la mobilité durable Movin'On qui se
tiendra à Montréal du 13 au 15 juin 2017; 

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.

Adopté à l'unanimité.

20.26 1173455003 

____________________________

CG17 0256

Accorder un contrat de gré à gré à Bentley Systems, inc. pour la fourniture du soutien technique,
l'obtention des mises à jour et des droits d'utilisation du portefeuille des licences logicielles, pour
la période du 1er mars 2017 au 28 février 2019, pour une somme maximale de 815 450,54 $, taxes
incluses / Approuver un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2016 par sa résolution CE17 0978;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

1 - d'approuver, conformément à la loi, un contrat de gré à gré entre la Ville et Bentley Systems, inc.,
fournisseur  unique,  pour  la  période du  1er mars  2017 au 28  février  2019,  pour  couvrir  les  frais
d'abonnements,  les mises à jour et  l'obtention des droits  d'utilisation du portefeuille des licences
logicielles, pour une somme maximale de 815 450,54 $, taxes incluses, conformément à son offre de
service;
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2 - d'autoriser le Directeur du Service des technologies de l'information à signer tout document relatif à
ce contrat, pour et au nom de la Ville de Montréal;
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.27 1162626001 

____________________________

CG17 0257

Approuver le projet d'addenda no 6 se rapportant au renouvellement du contrat de maintenance,
d'entretien et de support  du Système de Gestion des Interventions (SGI) du Service de sécurité
incendie  de  Montréal  (SIM)  pour  une  période  de  36  mois,  soit  du  28  novembre  2017  au  27
novembre 2020, avec la possibilité de 2 renouvellements annuels, et la mise à jour du système de
répartition assistée par ordinateur (RAO) Artémis de la version 2.0 à la version 2.4 ou la dernière
version disponible commercialement avec la firme ESIT Canada Services aux Entreprises Cie,
pour une dépense additionnelle de 11 735 676,89 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total
du contrat de 23 353 237,39 $ à 35 088 914,28 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2017 par sa résolution CE17 0984;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'addenda no 6 se rapportant au renouvellement du contrat de maintenance,
d'entretien et de support  du Système de Gestion des Interventions (SGI) du Service de sécurité
incendie de Montréal (SIM) pour une période de 36 mois, soit du 28 novembre 2017 au 27 novembre
2020, avec la possibilité de 2 renouvellements annuels, et la mise à niveau du système de répartition
assistée par ordinateur (RAO) Artémis de la version 2.0 à la version 2.4 ou à la dernière version
disponible commercialement, avec la firme ESIT Canada Services aux Entreprises Cie, pour une
dépense additionnelle de 11 735 676,89 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat
de 23 353 237,39 $ à 35 088 914,28 $, conformément à son offre de service en date du 25 mai 2017
et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

3 - d’autoriser un ajustement à la base budgétaire du Service des technologies de l’information à hauteur
de 226 000 $, taxes incluses, pour 2018, de 492 600 $, taxes incluses, pour 2019 et de 605 100 $,
taxes incluses, pour 2020 et les années subséquentes.

Adopté à l'unanimité.

20.28 1176634001 

____________________________
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CG17 0258

Accorder un contrat à Les Constructions et pavage Jeskar inc. pour des travaux de voirie à divers
endroits sur le réseau cyclable ainsi que la construction d'une piste cyclable sur le territoire de
l'agglomération de Montréal - Dépense totale de 1 758 132,43 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 258210 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2017 par sa résolution CE17 0988;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 758 132,43 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie à divers
endroits  sur  le  réseau cyclable ainsi  que la  construction d’une piste cyclable sur  le  territoire  de
l’agglomération de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

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 1 647 132,43 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 258210 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.29 1177231049 

____________________________

CG17 0259

Autoriser une dépense additionnelle de 634 553,95 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout, de
voirie,  d'éclairage  et  de  feux  de  circulation  dans  les  rues  Notre-Dame,  Honoré-Beaugrand  et
Mercier  dans  l'arrondissement  de  Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,  dans  le  cadre  du  contrat
281401 accordé à Les Constructions et Pavage Jeskar inc. (CM16 0740), majorant ainsi le montant
total du contrat de 7 086 789,02 $ à 7 721 342,97 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2017 par sa résolution CE17 0992;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Harout Chitilian

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 634 553,95 $, taxes incluses, pour compléter les travaux
d’égout, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans les rues Notre-Dame, Honoré-Beaugrand
et  Mercier  dans  l'arrondissement  de  Mercier−Hochelaga-Maisonneuve,  dans  le  cadre  du  contrat
281401 accordé à Les Constructions et pavage Jeskar inc. (CM16 0740), majorant ainsi le montant
total du contrat de 7 086 789,02 $ à 7 721 342,97 $, taxes incluses ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.30 1177231055 

____________________________
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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 20.31 à 20.35 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CG17 0260

Autoriser la prolongation prévue au contrat accordé à Systematix Technologies de l'information
inc.  (CG16  0310)  pour  la  fourniture  de  services  professionnels  pour  l'analyse  d'architecture
d'entreprise TI, pour une période de six mois, pour un montant total maximal de 373 941,82 $,
taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 747 883,63 $ à 1 121 825,45 $, taxes
incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2017 par sa résolution CE17 1006;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d’autoriser la prolongation prévue au contrat accordé à Systematix Technologies de l'information inc.
(CG16 0310) pour la fourniture de services professionnels pour l'analyse d'architecture d'entreprise
TI, pour une période de six mois, pour un montant total maximal de 373 941,82 $, taxes incluses,
majorant ainsi le montant total du contrat de 747 883,63 $ à 1 121 825,45 $, taxes incluses; 

2 - d'imputer  cette  dépense  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 1170019001 

____________________________

CG17 0261

Autoriser  une  dépense  additionnelle  de  82  957,34  $,  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 2016 (CG16 0568),  majorant ainsi  le  montant total  du contrat  de
1 400 306,97 $ à 1 483 264,31 $, taxes incluses / Approuver le projet d'addenda no 3 à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2017 par sa résolution CE17 1009;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'autoriser  une  dépense  additionnelle  de  82  957,34  $,  taxes  incluses,  pour  des  travaux
supplémentaires  d'audit  effectués  dans  le  cadre du  contrat  accordé à  Deloitte  S.E.N.C.R.L./s.r.l.
(CG16 0568) pour l'audit des états financiers de l’exercice 2016, majorant ainsi le montant total du
contrat de 1 400 306,97 $ 1 483 264,31 $, taxes incluses;
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2 - d'approuver le projet d'addenda no 3 modifiant la convention à cet effet;

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

Adopté à l'unanimité.

20.32 1170029005 

____________________________

CG17 0262

Accorder un contrat à In Fidem inc., pour une durée de 24 mois, pour la fourniture, sur demande
de prestations de services spécialisés en architecture TI (sécurité de l'information), dans le but de
supporter  le  Service  des  technologies  de  l'information,  pour  une  somme  maximale  de
2 214 335,72 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16115 (2 soum.) / Approuver un projet de
convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2017 par sa résolution CE17 1011;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d’accorder un contrat à In Fidem inc., pour une durée de 24 mois, pour la fourniture, sur demande, de
prestations  de  services  spécialisés  en  architecture  TI  (sécurité  de  l'information),  dans  le  but  de
supporter la réalisation des projets du Service des technologies de l'information;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel In Fidem 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  la  somme maximale  de  2  214  335,72  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16115 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  technologies  de
l'information, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.33 1174114002 

____________________________

CG17 0263

Approuver  un  projet  d'entente-cadre  (Quad  Windsor)  entre  la  Ville  de  Montréal,  Tour  TDC
Développements inc., 4410700 Canada inc. et 600 Peel Street Holdings inc. relativement à des
transactions immobilières à être réalisées dans le cadre du programme particulier d'urbanisme du
Quartier des gares et du projet Tours des Canadiens, entre les rues Jean-D'Estrées et Lucien-
L'Allier, au sud de la rue Saint-Antoine Ouest, dans l'arrondissement de Ville-Marie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2017 par sa résolution CE17 1012;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

1 - d'approuver  un  projet  d'entente-cadre  (Quad  Windsor)  entre  la  Ville  de  Montréal,  Tour  TDC
Développements inc.,  4410700 Canada inc.  et  600 Peel  Street  Holdings inc.  relativement  à des
transactions immobilières à être réalisées dans le cadre du programme particulier d’urbanisme du
Quartier des gares et du projet Tours des Canadiens, entre les rues Jean-D'Estrées et Lucien-L'Allier,
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au sud de la rue St-Antoine Ouest, dans l'arrondissement de Ville-Marie et ce, selon les modalités,
prix et conditions stipulés au projet d’entente;

2 - d'approuver  la  modification  à  la  lettre  d'engagement  du  7  octobre  2014  signée  par  Tour  TDC
Développements inc., afin que l'obligation de réaliser 45 logements abordables dans le projet Quad
Windsor soit retirée, sur un emplacement situé du côté sud de la rue Saint-Antoine Ouest, entre les
rues de la Montagne et Jean-D'Estrées dans le cas où la vente par Tour TDC Développements inc. à
la Ville de Montréal des immeubles constitué des lots 1 852 914, 1 854 163, 1 854 164, 1 854 165,
1 854 166, 1 852 902, 1 852 904, 1 852 912 et 1 852 913 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, se réalise, le tout selon les conditions prévues au projet d'entente-cadre. 

Adopté à l'unanimité.

20.34 1161368012 

____________________________

CG17 0264

Approuver la Modification No 1 à l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2016-2017
entre le ministre de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal, à la suite de l'ajout
d'une participation financière de 14 782 900 $ provenant du Ministère, portant le montant total de
l'entente de 54 427 215 $ à 69 210 115 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2017 par sa résolution CE17 1014;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Pierre Desrochers

Et résolu :

d'approuver la  Modification No 1 à l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2016-2017 entre
le ministre de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal (CG16 0618), à la suite de l'ajout
d'une  participation  financière  de  14  782  900  $  provenant  du  Ministère,  portant  le  montant  total  de
l'entente de 54 427 215 $ à 69 210 115 $.

Adopté à l'unanimité.

20.35 1177666002 

____________________________

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.36 à 20.40 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CG17 0265

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

Conclure une entente-cadre collective avec 1714141 Alberta Ltd (Les Pétroles Parkland) pour la
fourniture,  sur  demande,  de  diesel  clair  et  biodiesel  B5  pour  une  période  de  trois  ans  avec
possibilité de deux renouvellements annuels - Appel d'offres public STM-5355-03-16-54 de la STM,
dans le cadre du regroupement d'achats (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2017 par sa résolution CE17 0985;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis

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 trois ans, avec deux options de prolongation d’un an
chacune, pour la fourniture sur demande de diesel non coloré (clair) et biodiesel B5;

3 - d'accorder à 1714141 Alberta Ltd (Les Pétroles Parkland), seul soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres
public STM-5355-03-16-54 piloté par la STM;

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

Adopté à l'unanimité.

20.36 1164338003 

____________________________

CG17 0266

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

Accorder  un  contrat  à  Solutions  Necando  inc.  pour  l'acquisition  de  licences,  le  support  et
l'entretien des logiciels IBM, pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, pour une somme
maximale de 2 068 559,01 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15964 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2017 par sa résolution CE17 0983;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis

Et résolu :

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

2 - d'accorder  au  seul  soumissionnaire,  Solutions  Necando  inc.,  ce  dernier  ayant  présenté  une
soumission conforme, un contrat pour l'acquisition de licences, le support et l'entretien des logiciels
IBM, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 068 559,01 $, taxes incluses,
pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 17-15964 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.

20.37 1175139001 
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____________________________

CG17 0267

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

Accorder  un  contrat  à  Keyrus  Canada  pour  la  fourniture  d'une  solution  de  visualisation  et
d'analyse de données en intelligence d'affaires,  pour une période de 3 ans, pour une somme
maximale de 2 655 577,57 $, taxes incluses -  Appel d'offres public 16-15196 (3 soum.) / Autoriser
un ajustement de la base budgétaire du Service des technologies de l'information de 147 455,44 $
en 2020

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2017 par sa résolution CE17 0986;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis

Et résolu :

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

2 - d'accorder à Keyrus Canada, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères
de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture d'une solution de visualisation et d'analyse de
données en intelligence d'affaires, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
2 655 577,57 $, taxes incluses, pour une période de 3 ans, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 16-15196; 

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 

4 - d'autoriser un ajustement de la base budgétaire du Service des TI d'un montant de 147 455,44 $,
taxes incluses, en 2020.

Adopté à l'unanimité.

20.38 1175954002 

____________________________

Article 20.39

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

Accorder à Groupe de sécurité Garda SENC un contrat  à taux horaire pour la fourniture d'un
service d'agence de sécurité et tous les services connexes, pour une durée maximale de 24 mois
débutant le 22 juillet 2017 plus une année d'option, pour un nombre d’heures prévisionnel de
158 184, pour une somme maximale estimée à 4 737 301,86 $, taxes incluses -  Appel d'offres
public  17-15668  (3  soum.,  1  seul  conforme)  /  Autoriser  un  ajustement  récurrent  à  la  base
budgétaire de 822 394$ à partir de 2018

Retiré (voir l’article 3.01)

____________________________
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CG17 0268

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

Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc. pour des travaux de construction d'une conduite
principale  d'eau  de  400  mm  entre  le  chemin  Lakeshore  et  l'autoroute  40  à  Sainte-Anne-de-
Bellevue, ainsi que pour les travaux associés à ce projet - Dépense totale de 7 110 478,52 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 10216 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2017 par sa résolution CE17 0998;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis

Et résolu :

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

2 - d'autoriser une dépense de 7 110 478,52 $, taxes incluses, pour des travaux de construction d’une
conduite principale d’eau de 400 mm, entre le chemin Lakeshore et l’autoroute 40 à Sainte-Anne-de-
Bellevue, ainsi que pour les travaux associés à ce projet; 

3 - 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  6  742  695,15  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10216;

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Mme Maria Tutino
M. Morris Trudeau

20.40 1177631001 

____________________________

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Lionel Perez

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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CG17 0269

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

Accorder un contrat à 9200 2088 Québec inc. (Duroking Construction) pour des travaux d'égout,
de conduite d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans la rue de la Savane, entre la
rue Jean-Talon et le boulevard Décarie, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce -   Dépense totale de 14 419 107,19 $,  taxes incluses -  Appel  d'offres public 209205
(3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2017 par sa résolution CE17 0999;

Il est proposé pa
r

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 14 419 107,19 $, taxes incluses, pour des travaux d’égout, de conduite
d’eau, de voirie, d’éclairage et de feux de circulation dans la rue de la Savane, entre la rue Jean-
Talon et  le  boulevard Décarie,  dans l’arrondissement  de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

3 - d'accorder à 9200 2088 Québec inc. (Duroking Construction), plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 13 540 442,07 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 209205 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.41 1177231039 

____________________________

CG17 0270

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

Accorder  un  contrat  à  Électricité  Grimard inc.  pour  l'implantation  de  la  deuxième et  dernière
phase du système de transport intelligent dans le cadre du projet Bonaventure - Dépense totale
de 4 147 295,85 $, taxes incluses - Appel d'offres public 214722 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2017 par sa résolution CE17 1001;

Il est proposé pa
r

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 4 147 295,85 $, taxes incluses, pour l'implantation de la deuxième et
dernière phase du système de transport intelligent, dans le cadre du projet Bonaventure, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant;

3 - d'accorder,  au  seul  soumissionnaire,  Électricité  Grimard  inc.,  ce  dernier  ayant  présenté  une
soumission  conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme
maximale de 3 758 680,35 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
214722;

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

Adopté à l'unanimité.

20.42 1171009008 
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____________________________

CG17 0271

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

Accorder un contrat à Sade Canada inc. pour des travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie, de
réaménagement de piste cyclable, de feux de circulation, d'éclairage incluant des travaux sur le
réseau de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM), dans les rues Rachel,
Chapleau, Frontenac, Gascon, Bercy et Hogan, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal  -
Dépense totale de 13 903 345,01 $, taxes incluses - Appel d'offres public 321701 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2017 par sa résolution CE17 1005;

Il est proposé pa
r

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 13 903 345,01 $, taxes incluses, pour des travaux d’égout, de conduite
d’eau, de voirie, de réaménagement de piste cyclable, de feux de circulation, d’éclairage incluant des
travaux sur le réseau de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) dans les rues
Rachel,  Chapleau,  Frontenac,  Gascon,  Bercy et  Hogan,  dans l'arrondissement  du Plateau-Mont-
Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

3 - d'accorder à Sade Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 12 323 577,65 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 321701 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.43 1177231045 
____________________________

CG17 0272

Autoriser une dépense additionnelle de 507 603 $, taxes incluses, pour obtenir les services requis
afin d'assister la Ville dans le règlement des mandats et des litiges en cours (arbitrages en vertu
de la Loi RRSM et requêtes en contestation de la Loi 15) / Approuver le projet d'addenda no 1
modifiant la convention de services professionnels intervenue avec la firme MERCER (Canada)
limitée (CG14 0521), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 034 120 $ à 1 192 515 $, taxes
incluses et le versement d'une somme maximale additionnelle de 349 208 $, taxes incluses devant
être utilisée dans le cadre de règlements de litiges / Autoriser un virement budgétaire de 361 504 $
(net)  pour  2017 en  provenance de dépenses  contingentes  imprévues  d'administration vers  le
Service des ressources humaines pour les dépenses additionnelles de 395 894 $, taxes incluses,
et un ajustement récurrent à la base budgétaire de 102 006 $ (net) pour l'année 2018 pour couvrir
les dépenses additionnelles de 111 709 $ taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2017 par sa résolution CE17 1023;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Lionel Perez

Et résolu :

1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 507 603 $, taxes incluses, pour obtenir les services requis
afin d’assister la Ville dans le règlement des mandats et des litiges en cours (arbitrages en vertu de la
Loi RRSM et requêtes en contestation de la Loi 15);

2 - d’approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue
avec la firme MERCER (Canada) limitée (CG14 0521), majorant ainsi le montant total du contrat
de 1 034 120 $ à 1 192 515 $, taxes incluses, et autoriser le versement d’une somme maximale
additionnelle de 349 208 $, taxes incluses, devant être utilisée dans le cadre de règlements de litiges;
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3 - d'autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer le projet d’addenda pour et au
nom de la Ville ;

4 - d'autoriser  un  virement  budgétaire  de  361 504  $  (net)  pour  2017  en  provenance  de  dépenses
contingentes imprévues d'administration vers le Service des ressources humaines pour les dépenses
additionnelles de 395 894 $, taxes incluses, ainsi qu’un ajustement récurrent à la base budgétaire de
102 006 $ (net)  pour l'année 2018 pour  couvrir  les dépenses additionnelles de 111 709 $,  taxes
incluses.

5 - d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.44 1176775002 

____________________________

CG17 0273

Approuver le projet d'entente de contribution en haute tension entre Hydro-Québec et la Ville de
Montréal fixant les engagements des deux parties relativement à la réalisation de la nouvelle ligne
d'alimentation électrique 315 kV, dans le cadre du projet de désinfection à l'ozone à la station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2017 par sa résolution CE17 1015;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Lionel Perez

Et résolu :

1 - d’approuver  le  projet  d’Entente  de contribution pour  l’alimentation en haute  tension entre  Hydro-
Québec et la Ville de Montréal, dans le cadre du projet Désinfection, qui consiste à exploiter une
usine de traitement des eaux usées à l’aide de l’ozone,  le tout  suivant  les termes et  conditions
stipulés au projet d’entente; 

2 - d’autoriser le paiement du coût des options (ligne de relève) au montant de 1 394 745,63 $, taxes
incluses, dès le 1er juillet 2017; 

3 - d’autoriser le paiement de toute facture d'Hydro-Québec émise en vertu des articles 13.2 à 13.5 de
cette entente, dans les 30 jours de la date de facturation advenant un abandon du projet par la Ville
de Montréal;

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
À cet égard, une somme de 7 263 787,10 $, taxes incluses, est réservée à cette fin et sera versée
sur simple demande écrite de la part d'Hydro-Québec, attestant de la réalisation de l'une ou l'autre
des situations mentionnées à l'article 13.1 de l'Entente de contribution. 

Adopté à l'unanimité.

20.45 1177526016 

____________________________

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.46 à 20.48 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

37

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 15 juin 2017 à 17 h 

____________________________
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CG17 0274

Approuver le projet d'entente d'adhésion entre la Ville de Montréal et OURANOS inc., pour une
durée  de  3  ans,  concernant  la  recherche  sur  la  climatologie  régionale  et  l'adaptation  aux
changements  climatiques,  pour  un  montant  total  de  528  885  $,  taxes  incluses,  en  espèce
(482 942,50 $ net) et de 300 000 $ en nature

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2016 par sa résolution CE17 1016;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

1 - d’approuver le projet d'entente d'adhésion entre la Ville de Montréal et OURANOS inc., pour une
durée  de  3  ans,  concernant  la  recherche  sur  la  climatologie  régionale  et  l’adaptation  aux
changements  climatiques,  pour  un  montant  total  de  528  885  $,  taxes  incluses,  en  espèce
(482 942,50 $ net) et de 300 000 $ en nature;

2 - d’imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.46 1173983001 

____________________________

CG17 0275

Abroger la résolution CG13 0233 / Approuver le projet d'acte de cession par lequel la Société
nationale du cheval  de course (SONACC) et  le  gouvernement du Québec cèdent à la  Ville  de
Montréal un emplacement connu sous le nom de l'Hippodrome de Montréal, situé à l'ouest du
boulevard Décarie et au sud de la rue Paré, d'une superficie de 434 756,8 mètres carrés, dans
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, et  ce,  sans contrepartie monétaire
immédiate, mais sujet aux conditions stipulées au projet d'acte

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2017 par sa résolution CE17 1017;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

1 - d'abroger la résolution CG13 0233;

2 - d'approuver  le  projet  d'acte  de  cession  par  lequel  la  Société  nationale  du  cheval  de  course
(SONACC), représentée par Raymond Chabot inc., son liquidateur, et le gouvernement du Québec
cèdent à la Ville de Montréal, un emplacement constitué des lots 2 384 988 et 2 648 223 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 434 756,8 mètres carrés, situé à
l'ouest du boulevard Décarie et au sud de la rue Paré, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce, connu sous le nom de l'Hippodrome de Montréal, et ce, sans contrepartie
monétaire immédiate, sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte, et conditionnellement à
l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;

3 - d'ajuster la base budgétaire du Service de la gestion et de la planification immobilière pour l'année
2018 au montant de 535 400 $ pour les dépenses inhérentes à la cession de ces lots. 

Adopté à l'unanimité.

20.47 1161195011 

____________________________
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CG17 0276

Accorder un contrat à Neolect inc. pour la réalisation, dans le cadre du projet Bonaventure, de
travaux d'alimentation électrique des lampadaires le long des rampes Duke et de Nazareth, entre
les rues Wellington et de la Commune - Dépense totale de 337 476,52 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 214725 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2017 par sa résolution CE17 1028;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 337 476,52 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux d'alimentation
électrique des lampadaires le long des rampes Duke et de Nazareth, entre les rues Wellington et de
la  Commune,  dans  le  cadre  du  projet  Bonaventure,  comprenant  tous  les  frais  incidents,  le  cas
échéant;

2 - d'accorder  au  seul  soumissionnaire,  Neolect  inc.,  ce  dernier  ayant  présenté  une  soumission
conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  au  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme maximale  de
311 607,14 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 214725;

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

Adopté à l'unanimité.

20.48 1171009010 

____________________________

Il est proposé pa
r

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.

____________________________

CG17 0277

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 2017 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 31 mai 2017 par sa résolution CE17 0942;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Chantal Rouleau

Et résolu :

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 2017 et autoriser le Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires municipales et
de l'Occupation du territoire (MAMOT). 

Adopté à l'unanimité.
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30.01 1171158003 

____________________________

CG17 0278

Autoriser une appropriation de 5 372 000 $ de la réserve de voirie locale et de 825 000 $ de la
réserve de voirie d'agglomération afin de financer en 2017 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 31 mai 2017 par sa résolution CE17 0947;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Chantal Rouleau

Et résolu :

Afin de financer en 2017 des études et autres pour des travaux de voirie au budget de fonctionnement du
Service des infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT) :

1 - d'autoriser  une  appropriation  de  250  000  $  de  la  réserve  de  voirie  locale  vers  le  budget  de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation d’une étude de faisabilité dans le cadre du projet Au pied
du courant;

2 - d'autoriser  une appropriation  de  1  500  000  $  de  la  réserve  de  voirie  locale  vers  le  budget  de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation de plusieurs études de circulation et de mobilité dans le
cadre du projet du réseau électrique métropolitain (REM);

3 - d'autoriser  une  appropriation  de  300  000  $  de  la  réserve  de  voirie  locale  vers  le  budget  de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation d’une étude d’analyse de niveau de bruit avant le chantier
dans le cadre du projet du réseau électrique métropolitain (REM) permettant la construction de murs
antibruit;

4 - d'autoriser  une  appropriation  de  90  000  $  de  la  réserve  de  voirie  locale  vers  le  budget  de
fonctionnement du SIVT pour des services professionnels nécessaires à la réalisation de plans et
d'analyses dans le cadre du projet du réseau électrique métropolitain (REM);

5 - d'autoriser  une  appropriation  de  25  000  $  de  la  réserve  de  voirie  locale  vers  le  budget  de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation d’une étude de risque dans le cadre du projet de service
rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX;

6 - d'autoriser  une  appropriation  de  232  000  $  de  la  réserve  de  voirie  locale  vers  le  budget  de
fonctionnement du SIVT pour les frais de communication du bureau de projet dans le cadre du projet
de service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX;

7 - d'autoriser  une  appropriation  de  100  000  $  de  la  réserve  de  voirie  locale  vers  le  budget  de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation de plusieurs études préliminaires (étude de mobilité dans
le  secteur  nord-ouest  du  centre-ville;  caractérisation  patrimoniale  -  revue  des  études;  étude
morphologique) dans le cadre du projet de la rue des Pins;

8 - d'autoriser  une  appropriation  de  150  000  $  de  la  réserve  de  voirie  locale  vers  le  budget  de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation d’une étude de faisabilité dans le cadre du projet  de
réfection du viaduc Van-Horne;

9 - d'autoriser  une  appropriation  de  85  000  $  de  la  réserve  de  voirie  locale  vers  le  budget  de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation d’une étude de faisabilité dans le cadre du projet  de
réaménagement de l’intersection des rues Berri et Sherbrooke;

10 -d'autoriser  une  appropriation  de  115  000  $  de  la  réserve  de  voirie  locale  vers  le  budget  de
fonctionnement du SIVT pour l’achat des matériaux et  faire l’entretien ou l’installation des points
géodésiques (généralement situé sous la chaussée) nécessaires à la géoréférence de tous les levés
initiaux qui précèdent les projets de construction de rues intégrés;

11 - d'autoriser  une  appropriation  de  500  000  $  de  la  réserve  de  voirie  locale  vers  le  budget  de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation des activités d’avant projet définitif dans le cadre du projet
de recouvrement de l’autoroute Ville-Marie;

12 -d'autoriser  une  appropriation  de  75  000  $  de  la  réserve  de  voirie  locale  vers  le  budget  de
fonctionnement du SIVT pour la collecte de données pour les passages à niveau nécessaire au
Bureau d'intégration et de coordination (BIC);
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13 -d'autoriser  une  appropriation  de  450  000  $  de  la  réserve  de  voirie  locale  vers  le  budget  de
fonctionnement  du  SIVT pour  l’entretien  du  réseau  télécommunication  du  centre  de  gestion  de
mobilité urbaine (CGMU);

14 -d'autoriser  une  appropriation  de  500  000  $  de  la  réserve  de  voirie  locale  vers  le  budget  de
fonctionnement  du  SIVT  pour  le  développement  du  plan  annuel  de  collecte  des  données  de
circulation;

15 -d'autoriser  une  appropriation  de  200  000  $  de  la  réserve  de  voirie  locale  vers  le  budget  de
fonctionnement du SIVT pour le marquage des pistes cyclables inclus dans le plan Vélo-2015;

16 -d'autoriser  une  appropriation  de  800  000  $  de  la  réserve  de  voirie  locale  vers  le  budget  de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation des activités d’avant projet définitif des lots 1 et 2 dans le
cadre du projet de la rue Sainte-Catherine (Phase 1);

17 -d'autoriser une appropriation de 200 000 $ de la réserve de voirie d’agglomération vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation des activités d’avant projet préliminaire pour les travaux
de la rue Notre-Dame dans le cadre du projet de l’échangeur Turcot;

18 -d'autoriser une appropriation de 50 000 $ de la réserve de voirie d’agglomération vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour la révision de la géométrie de la rue Ste-Anne-de-Bellevue dans le
cadre du projet de l’échangeur Turcot;

19 -d'autoriser une appropriation de 25 000 $ de la réserve de voirie d’agglomération vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation d’une étude sectorielle pour l’intégration urbaine des murs
antibruit dans le cadre du projet du pont Champlain;

20 -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’une étude de faisabilité pour l’accès des résidents au
fleuve par le sud-ouest dans le cadre du projet du pont Champlain;

21 -d'autoriser une appropriation de 350 000 $ de la réserve de voirie d’agglomération vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation d’une étude de concepts pour le viaduc urbain Jacques-
Bizard,  entre  l’autoroute  40  et  le  boulevard  Brunswick,  dans  le  cadre  du  réseau  électrique
métropolitain (REM).

Adopté à l'unanimité.

30.02 1177326002 

____________________________

CG17 0279

Adopter la politique de développement social « Montréal de tous les possibles » / Mandater le
Service de la diversité sociale et des sports pour en assurer la mise en oeuvre

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2017 par sa résolution CE17 1031;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Chantal Rouleau

Et résolu :

1 - d'adopter la Politique de développement social « Montréal de tous les possibles »;

2 - de mandater le Service de la diversité sociale et des sports pour en assurer la mise en œuvre. 

Adopté à l'unanimité.

30.03 1173220001 

____________________________
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CG17 0280

Reporter au 1er novembre 2017 l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre aux demandes
de révision multi résidentielles et non résidentielles égales ou supérieures à 5 M$, déposées avant
le 1er mai 2017 à l'encontre des rôles triennaux 2017 /  Reporter au 15 février  2018 l'échéance
accordée  à  l'évaluateur  pour  répondre  aux  demandes  de  révision  industrielles  et  non
résidentielles inférieures à 5 M$, sous réserve du consentement de la municipalité locale visée

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2017 par sa résolution CE17 1034;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Chantal Rouleau

Et résolu :

d’autoriser le report  au 1er novembre 2017 de l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre aux
demandes de révision multi résidentielles et non résidentielles égales ou supérieures à 5 M$, déposées
avant le 1er mai 2017 à l'encontre des rôles triennaux 2017 et reporter au 15 février 2018 l'échéance
accordée à l'évaluateur pour répondre aux demandes de révision non résidentielles inférieures à 5 M$,
sous réserve du consentement de la municipalité locale visée. 

Adopté à l'unanimité.

30.04 1173052001 

____________________________

CG17 0281

Ratifier  la  résiliation  du  bail  8145-001  intervenu  entre  la  Ville  de  Montréal  et  Service  de
remorquage Direct inc. (CG12 0112) en date du 30 septembre 2016

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2017 par sa résolution CE17 1039;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Chantal Rouleau

Et résolu :

de ratifier la résiliation du bail 8145-001 intervenue entre la Ville de Montréal et Service de Remorquage
Direct inc. (CG12 0112), en date du 30 septembre 2016. 

Adopté à l'unanimité.

30.05 1173219007 

____________________________

CG17 0282

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 11 500 000 $ afin de financer le projet de
développement des installations du SPVM, dans l'immeuble situé au 10351, rue Sherbrooke Est

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 11 500 000 $ afin de
financer le projet de développement des installations du SPVM, dans l'immeuble situé au 10351, rue
Sherbrooke Est », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01 1170390002 
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____________________________

CG17 0283

Avis de motion -  Règlement sur les subventions relatives à la  revitalisation de la rue Sainte-
Catherine et ses abords (Programme Réussir@Montréal - Sainte-Catherine)

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 subventions relatives à la revitalisation
de la rue Sainte-Catherine et ses abords (Programme Réussir@Montréal - Sainte-Catherine) », l’objet du
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02 1171179002 

____________________________

CG17 0284

Avis de motion -  Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $ afin de
financer les travaux de réaménagement de parcs-nature relevant de la compétence du conseil
d'agglomération (RCG 16-049)

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 17 000 000 $ afin de financer les travaux de réaménagement de parcs-nature relevant du conseil
d'agglomération (RCG 16-049) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03 1176192003 

____________________________

CG17 0285

Avis de motion -  Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 170 000 000 $ afin
de financer la réalisation des centres de traitement de la matière organique et un centre pilote de
prétraitement (RCG 13-006)

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 170 000 000 $ afin de financer la réalisation des centres de traitement de la matière organique et un
centre pilote de prétraitement (RCG 13-006) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire
décisionnel.

41.04 1171177001 

____________________________
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CG17 0286

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 4 500 000 $ pour le financement de la mise
en oeuvre du plan d'action contre l'agrile du frêne dans les bois et les grands parcs 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 4 500 000 $ pour le
financement de la mise en oeuvre du plan d'action contre l'agrile du frêne dans les bois et les grands
parcs  relevant  de la  compétence  du conseil  d'agglomération  »,  l’objet  du  projet  de  règlement  étant
détaillé au sommaire décisionnel.

41.05 1176628001 

____________________________

CG17 0287

Avis de motion - Règlement autorisant la modification de la station de métro Vendôme par la
construction d'un nouvel édicule et d'un lien piétonnier jusqu'au Centre universitaire de santé
McGill (CUSM)

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  modification de la  station de
métro  Vendôme  par  la  construction  d'un  nouvel  édicule  et  d'un  lien  piétonnier  jusqu'au  Centre
universitaire  de  santé  McGill  (CUSM)  »,  l’objet  du  projet  de  règlement  étant  détaillé  au  sommaire
décisionnel.

41.06 1173558011 

____________________________

CG17 0288

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement établissant les modalités de paiement des
quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier 2017) (RCG 16-056)

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  établissant  les
modalités de paiement des quotes-parts par les municipalités liées (exercice finance 2017) (RCG 16-
056) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.07 1173843002 

____________________________

CG17 0289

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi (RCG 10-009)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi (RCG 10-009) 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;
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mai 2017 par sa résolution CE17 0738;

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

d’adopter  le  règlement  intitulé  « Règlement  modifiant  le  Règlement  sur  le  transport  par  taxi
(RCG 10-009) ».

Adopté à l'unanimité.

42.01 1177215001 

Règlement RCG 10-009-5

____________________________

CG17 0290

Nomination(s) à la Société de transport de Montréal

Il est proposé pa
r

M. Alan DeSousa

appuyé par M. Denis Coderre

Et résolu :

1 - de nommer, madame Elsie Lefebvre à titre de membre du conseil d’administration de la Société de
transport de Montréal, en remplacement de monsieur Marvin Rotrand;

2 - de désigner,  madame Elsie  Lefebvre à titre  de vice-présidente  du conseil  d’administration de la
Société de transport de Montréal, en remplacement de monsieur Marvin Rotrand.

Adopté à l'unanimité.

51.02  
____________________________

À 17 h  39,  tous  les  points  de l'ordre  du  jour  ayant  été  étudiés,  la  présidente  d’assemblée  déclare
l'assemblée levée.

______________________________ ______________________________
Manon Barbe Yves SAINDON
Présidente d’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 24 août 2017 

17 h  

Séance tenue le jeudi 24 août 2017 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Denis Coderre, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Richard Bergeron, M. Georges 
Bourelle, M. Michael Brownstein, M. Harout Chitilian, M. Russell Copeman, M. Robert Coutu,       
M. Claude Dauphin, M. Alan DeSousa, M. Pierre Desrochers, Mme Colette Gauthier, Mme Manon 
Gauthier, 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. Aref Salem, Mme Anie 
Samson, M. William Steinberg, Mme Christina M. Smith, Mme Maria Tutino, M. Morris Trudeau et 
Mme Monique Vallée 

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

M. Michel Gibson et M. Richard Ryan 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Line Comtois, analyste-rédactrice 

 
  

____________________________ 
 
 
La présidente d'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement en ayant une pensée pour M. Tony DiGennaro, conseiller de la Ville de Kirkland, décédé le 
23 août 2017. 
 

____________________________ 
 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
La présidente d’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Question de  À Objet 
   
M. Bruce Walker M. Pierre Desrochers Échéancier de la mise en service des 5 

bassins de rétention des eaux usées / 
Portrait 2016 des matières résiduelles de 
l’agglomération 
Dépôt de documents 
 

   
 
N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, la présidente d’assemblée déclare la période de 
questions du public close à 17 h 06. 
 

____________________________ 
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2 - Période de questions des membres du conseil 
 
 
La présidente d’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
N’ayant aucune intervention de la part des membres du conseil, la présidente d’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 et 3.02 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0291 
 
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 août 2017, tel que 
livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CG17 0292 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 15 
juin 2017 
 
 
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 15 juin 2017 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 17 août 2017 émis 
par le greffier . 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
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4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
 
La présidente d’assemblée appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose les documents suivants : 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 

l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 1er au 31 juillet 2017. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 31 juillet 2017. 

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 juillet 2017. 

 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0293 
 
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 : Rapport annuel de 
l'inspecteur général de la Ville de Montréal pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016 
 
 
Le porte-parole d’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 
« Rapport annuel de l'inspecteur général de la Ville de Montréal pour l'exercice terminé le 31 décembre 
2016 », et le conseil en prend acte. 
 
 
 
04.04 1173430009  
 

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

 
____________________________ 

 
 
 
6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil 
 
La présidente d’assemblée appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil »  
 
 
CG17 0294 
 
Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur le développement économique 
et urbain intitulé « Optimiser le potentiel de développement et d'innovation des établissements 
d'enseignement supérieur à Montréal » 
 
 
M. Robert Coutu dépose le rapport et les recommandations de la Commission sur le développement 
économique et urbain intitulé « Optimiser le potentiel de développement et d'innovation des 
établissements d'enseignement supérieur à Montréal », et le conseil en prend acte. 
 
 
 
06.01   
 

____________________________ 
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CG17 0295 
 
Dépôt des commentaires et de la recommandation de la Commission permanente sur l'examen 
des contrats faisant suite aux remarques contenues dans le rapport annuel 2016 de la Vérificatrice 
générale portant sur le mandat de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose les commentaires et la recommandation de la Commission 
permanente sur l'examen des contrats faisant suite aux remarques contenues dans le rapport annuel 
2016 de la Vérificatrice générale portant sur le mandat de la Commission permanente sur l'examen des 
contrats, et le conseil en prend acte. 
 
 
06.02   
 

____________________________ 
 
 
CG17 0296 
 
Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur les finances et l'administration 
intitulé « Étude publique du Rapport de la vérificatrice générale de la Ville de Montréal - Exercice 
2016 » 
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose le rapport et les recommandations de la Commission sur les 
finances et l'administration intitulé « Étude publique du Rapport de la vérificatrice générale de la Ville de 
Montréal - Exercice 2016 », et le conseil en prend acte. 
 
 
06.03   
 

____________________________ 
 
7 - Dépôt  
 
La présidente d’assemblée appelle le point « Dépôt » 
 
 
Dépôt de la résolution CM1707 272 de la Ville de Dorval en date du 17 juillet 2017 intitulée 
« Résolution d'appui à un projet de législation québécoise sur la prévention des dommages aux 
infrastructures souterraines » 
 
 
7.01 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0297 
 
Dépôt du Bilan de l'usage de l'eau potable 2016 
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose le Bilan de l'usage de l'eau potable 2016 conformément à la 
Stratégie québécoise d'économie d'eau potable, et le conseil en prend acte. 
 
 
07.02 1174217004  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0298 
 
Dépôt du Portrait 2016 des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose le document intitulé « Portrait 2016 des matières résiduelles de 
l'agglomération de Montréal », et le conseil en prend acte. 
 
 
07.03 1172937001  
 

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

____________________________ 
 
 
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. 
 
 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0299 
 
Exercer la deuxième option de prolongation des contrats accordés pour le déneigement de divers 
terrains d'immeubles municipaux à Les entreprises Canbec inc. et 9280-3949 Québec inc. (J.B.A. 
Le Restaurateur) (CE13 1835), pour une somme maximale de 314 433,70 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juillet 2017 par sa résolution CE17 1154; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1- d’exercer la deuxième option de prolongation des contrats accordés à Les entreprises Canbec inc. et 

9280-3949 Québec inc. (J.B.A. Le Restaurateur) pour le service de déneigement de divers terrains 
d'immeubles municipaux pour la période couvrant l'automne 2017 et l'hiver 2018 (CE13 1835), pour 
une somme maximale de 314 433,70 $, taxes incluses; 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1174512001  
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 24 août 2017 à 17 h  
 

6 

 
CG17 0300 
 
Approuver un projet d'addenda #1 à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et Le 
Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE) (CG12 
0464), organisme à but non lucratif, pour les services éducatifs dans le domaine de 
l'environnement et de la conservation de la nature, de services d'accueil, de comptoirs de 
rafraîchissements et de location d'équipements de plein air d'hiver, pour la période du 1er janvier 
2018 au 31 décembre 2022, pour une somme maximale de 519 218,85 $, taxes non applicables 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 juin 2017 par sa résolution CE17 1123; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet d'addenda No 1 à la convention de gré 

à gré conclue avec l'organisme à but non lucratif, Le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et 
professionnels en environnement (GUEPE) (CG12 0464), pour le renouvellement des services 
éducatifs dans le domaine de l'environnement et de la conservation de la nature, de services 
d'accueil, de comptoirs de rafraîchissements et de location d'équipements de plein air d'hiver à partir 
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, pour une somme maximale de 519 218,85 $, taxes non 
applicables; 

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1171683001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0301 
 
Exercer la deuxième et dernière option de prolongation d'une année pour les services d'entretien 
d'équipements de transport vertical, dans le cadre de contrats accordés à Ascenseurs Innovatec 
inc. (2 lots) et à Ascenseurs ThyssenKrupp (Canada) limitée (1 lot) (CG13 0473), pour une somme 
maximale de 482 553,72 $, taxes incluses 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juillet 2017 par sa résolution CE17 1156; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1- d’exercer la deuxième et dernière option de prolongation des contrats octroyés, aux firmes ci-après 

désignées pour chacun des lots, pour les services d'entretien d'équipements de transport vertical 
(CE13 1802) et (CG13 0473), pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, pour une 
somme de 482 553,72 $, taxes incluses; 

 
Firme      Article        Montant (taxes incluses)  
 
Ascenseur Innovatec inc.    Lot # 1 - Est      290 378,85 $  
Ascenseur Innovatec inc.    Lot # 2 – Ouest    137 911,44 $  
Ascenseur ThyssenKrupp (Canada) Limitée Lot # 5 – SPVM      54 263,43 $  

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1174512003  
 

____________________________ 
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CG17 0302 
 
Exercer la première option de prolongation d'une année pour le service d'entretien des 
compresseurs d'air industriels dans divers bâtiments municipaux, dans le cadre du contrat 
accordé à Entreprises L.M. (CG14 0572), pour une somme maximale de 34 219,56 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juillet 2017 par sa résolution CE17 1158; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1- d’exercer la première option de prolongation du contrat accordé à Entreprises L.M., pour le service 

d'entretien des compresseurs d'air industriels dans divers bâtiments municipaux (CG14 0572), pour 
la période débutant le 1er janvier 2018 et se terminant le 31 décembre 2018, pour une somme 
maximale de 34 219,56 $, taxes incluses;  

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1174512005  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0303 
 
Reconduire la convention de services professionnels d'actuaires intervenue avec Morneau 
Shepell (CE10 1968), pour une période d'un an, soit du 9 décembre 2017 au 8 décembre 2018, pour 
une somme maximale de 482 412,11 $, taxes incluses / Autoriser un ajustement de 55 000 $ à la 
base budgétaire du Bureau des régimes de retraite pour l'année 2018 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 juin 2017 par sa résolution CE17 1130; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d’exercer l’option de prolongation, pour une durée d’un (1) an, de la convention de services 

professionnels pour des travaux en actuariat, en support au Bureau des régimes de retraite, pour une 
somme maximale de 482 412,11 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat accordé à Morneau 
Shepell, (anciennement Morneau Sobeco CE10 1968) (CG16 0455), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 3 289 348,46 $ à 3 771 760,57, taxes incluses; 

 
2 - d'autoriser un ajustement de 55 000 $ à la base budgétaire du Bureau des régimes de retraite pour 

l'année 2018; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1176335002  
 

____________________________ 
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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. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0304 
 
Approuver le projet de convention de sous-location par lequel la Ville sous-loue au Centre de 
prévention de la radicalisation menant à la violence, pour une période de 3 ans et 3 mois, soit du 
1er janvier 2016 au 31 mars 2019, des espaces d'une superficie de 321,08 mètres carrés, situés au 
6e étage du 800, De Maisonneuve Est, pour des fins de bureaux, pour un loyer total de 
312 799,39 $, excluant les taxes 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 juin 2017 par sa résolution CE17 1096; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet de convention de sous-location par lequel la Ville sous-loue au Centre de 

prévention de la radicalisation menant à la violence, à des fins de bureaux, des espaces d'une 
superficie de 321,08 mètres carrés, au 6e étage de l’immeuble situé au 800, boulevard 
De Maisonneuve Est, pour une période de 3 ans et 3 mois, soit du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019, 
pour un loyer total de 312 799,39 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus 
au projet de convention de sous-location;  

 
2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1175840002  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0305 
 
Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue des Immeubles Centurian 
Peel/Metcalfe inc., à des fins administratives, des espaces d'une superficie d'environ 4 910,39 
mètres carrés, aux 6e, 8e, 12e et 14e étages, dans les immeubles situés au 1555, rue Peel et 1550, 
rue Metcalfe, pour une période de 5 ans, à compter du 1er mai 2021, moyennant un loyer total de 
8 375 525,76  $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 juin 2017 par sa résolution CE17 1133; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue des Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc., à 

des fins administratives, des espaces d'une superficie d'environ 4 910,39 mètres carrés, aux 6e, 8e, 
12e et 14e étages, dans les immeubles situés aux 1555, rue Peel et 1550, rue Metcalfe, pour une 
période de 5 ans, à compter du 1er mai 2021, moyennant un loyer total de 8 375 525,76 $, taxes 
incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;  
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1174069011  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0306 
 
Accorder un contrat à LaSalle Ford inc. pour la fourniture de 10 véhicules Ford, modèle Police 
Interceptor, pour une somme maximale de 623 876,66 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-
15917 (3 soum.) 
 
 
M. le maire Denis Coderre déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juillet 2017 par sa résolution CE17 1171; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à LaSalle Ford inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture de 10 

véhicules Ford, modèle Police Interceptor, pour une somme maximale de 623 876,66 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 17-15917; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1176859005  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0307 
 
Accorder un soutien financier de 131 500 $ à la Fondation du startup de Montréal pour la 
réalisation de ses projets « Expérience Startup » et « Accroissement du contenu du Startupfest » / 
Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juillet 2017 par sa résolution CE17 1173; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 131 500 $ à la Fondation du startup de Montréal 

pour la réalisation de ses projets « Expérience Startup » et « Accroissement du contenu du 
Startupfest »; 

 
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Fondation du startup de Montréal 

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. 
 
 
20.09 1177511001  
 

____________________________ 
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CG17 0308 
 
Accorder un contrat à Delom Services inc. pour la réparation du moteur synchrone sans balai de 
3000 hp du groupe motopompe de distribution numéro 9 (secteur haute-pression) à l'usine de 
production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets, pour une somme maximale de 435 702,08 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 17-15751 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 août 2017 par sa résolution CE17 1191; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Delom Services inc., ce dernier ayant présenté une soumission 

conforme, le contrat pour la réparation d'un moteur synchrone sans balai de 3000 hp du groupe de 
motopompe numéro 9 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 435 702,08 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15751 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. 
 
 
20.10 1170598001  
 

____________________________ 
 
 
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. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0309 
 
Accorder un contrat à Procova inc. pour la réalisation des travaux nécessaires à la mise à niveau 
de la station de pompage Closse - Dépense totale de 4 924 712,68 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 10205 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 août 2017 par sa résolution CE17 1198; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 4 924 712,68 $, taxes incluses, pour les travaux de mise à niveau de la 

station de pompage Closse, 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 4 282 358,85 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 10205 ; 
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Mme Maria Tutino 

M. Morris Trudeau 
 
 
20.11 1177383002  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0310 
 
Accorder un contrat à 9006-9311 Québec inc. DEVCOR (1994) pour la phase 2 des travaux de 
réfection générale au 1800, chemin Remembrance - Dépense totale de 1 288 168,70 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 5905 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 août 2017 par sa résolution CE17 1200; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 288 168,70 $, taxes incluses, pour la phase 2 des travaux de réfection 

générale au 1800, chemin Remembrance, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 
 
2 - 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 1 120 146,70 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5905; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.12 1177308001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0311 
 
Accorder un contrat de services professionnels en gestion de projets à CIMA + s.e.n.c. pour la 
réalisation du Programme d'installation des compteurs d'eau dans des immeubles municipaux, 
pour une somme maximale de 988 785 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16067 (2 soum.) 
/ Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 août 2017 par sa résolution CE17 1213; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 988 785 $, taxes incluses, pour la réalisation du Programme des 

compteurs d'eau dans des immeubles municipaux, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant ; 

2 - 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 à cette fin, pour une somme maximale de 949 233,60 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16067 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention;  
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.13 1170652003  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0312 
 
Accorder un contrat à CLEB consultant inc. pour les services professionnels d'expertise en 
enveloppe du bâtiment dans le cadre du projet de restauration et de mise aux normes de l'hôtel de 
ville de Montréal, situé au 275 Notre-Dame Est - Dépense totale de 577 681,25 $, taxes incluses - 
Appel d'offres public 17-16077 (1 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 août 2017 par sa résolution CE17 1209; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 577 681,25 $, taxes incluses, pour les services professionnels d'expertise 

en enveloppe du bâtiment dans le cadre du projet de restauration et mise aux normes de l'hôtel de 
Ville de Montréal, situé au 275, rue Notre-Dame Est, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant ; 

2 - d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, CLEB consultant inc., 
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 à cette fin, pour une somme maximale de 
550 172,62 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16077 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. 
 
 
20.14 1175965001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0313 
 
Accorder un contrat de services professionnels en ingénierie et en architecture à SNC-Lavalin inc. 
et Cobalt Architectes inc. pour la mise à niveau de la station de pompage et du réservoir Dollard-
des-Ormeaux, pour une somme maximale de 3 473 409,17 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
17-15509 (6 soum.)  / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 août 2017 par sa résolution CE17 1210; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de convention par lequel SNC-Lavalin inc. et Cobalt Architectes 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 respectivement en ingénierie et en architecture, 
pour la mise à niveau de la station de pompage et du réservoir Dollard-des-Ormeaux, pour une 
somme maximale de 3 473 409,17 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 17-15509 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 la majorité des voix. 
 
Dissidences : Mme Maria Tutino 

M. Morris Trudeau 
 
 
20.15 1176019001  
 

____________________________ 
 
 
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. 
 
 

____________________________ 
 
CG17 0314 
 
Conclure deux ententes-cadres d'une durée de trente six mois avec Axor Experts-Conseils inc. 
(3 053 621,03 $) et Les Consultants S.M. inc., (2 142 904,05 $), taxes incluses, pour des services 
professionnels en ingénierie, en conception d'aménagement du domaine public et en surveillance 
de travaux pour différents projets dans le quartier Griffintown de la Ville de Montréal - Appel 
d'offres public 17-15923 (7 soum.) / Approuver les projets de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 août 2017 par sa résolution CE17 1205; 
 
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 projets dans le quartier Griffintown 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 et les contrats inscrits en 
regard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
17-15923 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention;  

Axor experts-conseils inc.  Contrat # 1  3 053 621,03 $  
Les Consultants S.M. inc.  Contrat # 2  2 142 904,05 $ 

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. 
 
 
20.16 1173493001  
 

____________________________ 
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CG17 0315 
 
Approuver le projet d'Entente sur le développement culturel de Montréal 2017-2018 entre le 
ministre de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 août 2017 par sa résolution CE17 1217; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet d'Entente sur le développement culturel de Montréal 2017-2018 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 1177666001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0316 
 
Approuver les modifications à l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2012-2015 
entre le ministre de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal, attestant que le 
ministère désengage du montant initialement annoncé à la Ville, une somme de 11,3 M$ et qu'il 
réengage le même montant au Programme d'Aide aux immobilisations qu'il administre lui-même 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 août 2017 par sa résolution CE17 1220; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
d’approuver les projets de modifications No 2 et No 3 à l'Entente sur le développement culturel de Montréal 
2012-2015 entre le ministre de la Culture et des Communications (MCC) et la Ville de Montréal, attestant 
que le Ministère de la Culture et des Communications désengage du montant initialement annoncé à la 
Ville une somme de 11,3 M$ et qu’il réengage le même montant au Programme d’Aide aux 
immobilisations, qu’il administre lui-même. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.18 1177666006  
 

____________________________ 
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CG17 0317 
 
Approuver un projet d'acte d'échange par lequel la Ville de Montréal cède à Groupe immobilier 
Grilli inc. tous ses droits, titres et intérêts dans les lots vacants 5 299 020, 5 119 091 et 5 299 017 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, en échange desquels ce dernier 
cède à la Ville tous ses droits, titres et intérêts dans les lots vacants 5 118 849, 5 299 018, 
5 299 023 et 5 119 080, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situés au 
sud-est de l'emprise de l'autoroute 440 et au sud-ouest de la montée de l'Église dans 
l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, le tout sans soulte / Autoriser une dépense de 
12 468,75 $ correspondant à la TPS et TVQ, net de ristourne applicable, payable sur la somme de 
250 000 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 août 2017 par sa résolution CE17 1225; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède à Groupe immobilier Grilli inc. tous 

ses droits, titres et intérêts dans les lots vacants 5 299 020, 5 119 091 et 5 299 017 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, totalisant une superficie de 1068,9 mètres carrés en 
échange desquels Groupe Immobilier Grilli inc. cède notamment à la Ville de Montréal tous ses 
droits, titres et intérêts dans les lots vacants 5 118 849, 5 299 018, 5 299 023 et 5 119 080, du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, totalisant une superficie 9 018,3 mètres 
carrés, situés au sud-est de l'emprise de l'autoroute 440 et au sud-ouest de la montée de l'Église, 
dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, le tout sans soulte, et ce, aux conditions 
stipulées au projet d'acte d'échange, sous réserve de son approbation par le conseil 
d'arrondissement Île-Bizard–Sainte-Geneviève; 

2 - d'autoriser à cette fin une dépense nette de 12 468,75 $ correspondant au montant de la taxe sur les 
produits et services ainsi que celui de la taxe de vente du Québec, net de ristourne applicable, après 
avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux informations inscrites au dossier 
décisionnel; 

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

4 - d'inscrire au registre du domaine public les lots 5 118 849, 5 299 018, 5 299 023, 5 119 080 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.19 1161027011  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0318 
 
Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'un terrain vacant situé 
sur la rue Saint-Patrick, à l'angle sud-est du boulevard de la Vérendrye, dans l'arrondissement du 
Sud-Ouest, constitué d'une partie du lot 5 458 478 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, afin de permettre le réaménagement de la rue Saint-Patrick 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 août 2017 par sa résolution CE17 1229; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Lionel Perez 

 
Et résolu : 
 
1 - de décréter l'acquisition par voie d’expropriation ou par tout autre moyen de l'immeuble constitué 

d’une partie du lot 5 458 478 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans 
l’arrondissement du Sud-Ouest, à des fins de réaménagement de la rue Saint-Patrick;  
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2 - de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures requises à cette 
fin;  

3 - d'autoriser une dépense de 27 500 $, plus les taxes applicables, pour cette acquisition;  

4 - de mandater, le cas échéant, la Division de la géomatique afin de procéder l'opération cadastrale 
nécessaire à l'acquisition de la partie du lot 5 458 478 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal;  

5 - d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique à signer les 
documents cadastraux pour et au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre d'expropriant, le cas 
échéant; 

6 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.20 1176037007  
 

____________________________ 
 
 
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. 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0319 
 
Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'un terrain vacant situé 
sur la rue Saint-Patrick, entre les rues Angers et Pitt, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, 
constitué d'une partie du lot 1 573 532 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, afin de permettre le réaménagement de la rue Saint-Patrick 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 août 2017 par sa résolution CE17 1226; 
 
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 de l'immeuble constitué 

d’une partie du lot 1 573 532 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans 
l’arrondissement du Sud-Ouest, à des fins de réaménagement de la rue Saint-Patrick;  

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

3 - d'autoriser une dépense de 40 000 $, plus les taxes applicables, pour cette acquisition;  

4 - de mandater, le cas échéant, la Division de la géomatique afin de procéder l'opération cadastrale 
nécessaire à l'acquisition de la partie du lot 1 573 532 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal;  

5 - d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique à signer les 
documents cadastraux pour et au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre d'expropriant, le cas 
échéant; 
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6 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.21 1176037001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0320 
 
Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'un terrain vacant situé 
sur la rue Saint-Patrick, entre les rues Angers et Pitt, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, 
constitué d'une partie du lot 1 573 136 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, afin de permettre le réaménagement de la rue Saint-Patrick 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 août 2017 par sa résolution CE17 1227; 
 
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 de l'immeuble constitué 

d’une partie du lot 1 573 136 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans 
l’arrondissement du Sud-Ouest, à des fins de réaménagement de la rue Saint-Patrick;  

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

3 - d'autoriser une dépense de 48 000 $, plus les taxes applicables, pour cette acquisition;  

4 - de mandater, le cas échéant, la Division de la géomatique afin de procéder l'opération cadastrale 
nécessaire à l'acquisition de la partie du lot 1 573 136 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal;  

5 - d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique à signer les 
documents cadastraux pour et au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre d'expropriant, le cas 
échéant; 

6 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.22 1176037002  
 

____________________________ 
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CG17 0321 
 
Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'un terrain vacant situé 
sur la rue Saint-Patrick, entre les rues Angers et Pitt, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, 
constitué d'une partie du lot 1 573 138 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, afin de permettre le réaménagement de la rue Saint-Patrick 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 août 2017 par sa résolution CE17 1228; 
 
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 de l'immeuble constitué 

d’une partie du lot 1 573 138 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans 
l’arrondissement du Sud-Ouest, à des fins de réaménagement de la rue Saint-Patrick;  

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

3 - d'autoriser une dépense de 26 000 $, plus les taxes applicables, pour cette acquisition;  

4 - de mandater, le cas échéant, la Division de la géomatique afin de procéder l'opération cadastrale 
nécessaire à l'acquisition de la partie du lot 1 573 138 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal; 

5 - d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique à signer les 
documents cadastraux pour et au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre d'expropriant, le cas 
échéant; 

6 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.23 1176037003  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0322 
 
Accorder un soutien financier de 100 000 $ à Culture Montréal pour soutenir la réalisation de son 
plan d'action en 2017 / Approuver le projet de convention à cet effet 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 août 2017 par sa résolution CE17 1235; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 100 000 $ à l'organisme Culture Montréal pour la réalisation de 

son plan d'action en 2017 ; 

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.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.24 1173205001  
 

____________________________ 
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CG17 0323 
 
Ratifier le soutien technique (services fournis, prêts d'équipement, etc.) accordé à l'organisme à 
but non lucratif MONTRÉAL, C'EST ÉLECTRIQUE, d'une valeur estimée à 5 315 565 $, dans le 
cadre de son événement de Formule E 2017 / Approuver le projet de convention à cet effet  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 août 2017 par sa résolution CE17 1238; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - de ratifier le soutien technique (services fournis, prêt d'équipement, etc.), d’une valeur estimée à 

5 315 565 $, accordé à l’organisme à but non lucratif MONTRÉAL, C'EST ÉLECTRIQUE dans le 
cadre de son événement de Formule E 2017; 

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

conditions de ce soutien technique;  
 
3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.25 1177209004  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

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

____________________________ 

 
CG17 0324 
 
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 (SPVM), pour la 
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, pour une somme maximale de 344 925 $, taxes 
incluses / Approuver un projet de convention à cette fin (fournisseur unique)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2017 par sa résolution CE17 1287; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
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 (SPVM), pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, pour une 
somme maximale de 344 925 $, taxes incluses, conformément à son offre de service en date du 21 
avril 2017;  
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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. 
 
 
20.26 1170206007  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0325 
 
Autoriser la prolongation du contrat de gré à gré accordé à CPA-ERP inc. pour les droits 
d'utilisation, l'entretien et le support logiciel du module de gestion d'inventaire « GARE-GRO » 
pour une période de trois ans, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, pour un montant total 
maximal de 413 209,80 $, taxes incluses, majorant ainsi le total du contrat de 452 987,69 $ à 
866 197,49 $, taxes incluses / Approuver un projet d'avenant à cette fin (fournisseur unique) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2017 par sa résolution CE17 1289; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser la prolongation du contrat de gré à gré à CPA-ERP inc. (fournisseur unique) pour les droits 

d'utilisation, l'entretien et le support logiciel du module de gestion d'inventaire « GARE-GRO » pour 
une période de trois ans, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, pour une somme maximale 
de 413 209,80 $, taxes incluses, majorant ainsi le total du contrat de 452 987,69 $ à 866 197,49 $, 
taxes incluses;  

 
2 - d'approuver à cet effet un projet d'avenant No 2 entre la Ville et CPA-ERP inc. établissant les termes 

et conditions de cette prolongation; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.27 1170206006  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0326 
 
Approuver le projet de bail entre la Ville de Montréal et ModSpace financial Services Canada ltd 
(CG14 0348) pour la prolongation du contrat de location de huit bâtiments modulaires situés sur le 
site de l'usine Atwater au 999, rue Dupuis, pour la Direction de l'eau potable, pour une durée de 
dix-huit mois - Dépense totale de 170 530,92 $, taxes incluses  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2017 par sa résolution CE17 1345; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet de bail entre la Ville de Montréal et ModSpace financial Services Canada Ltd 

pour la prolongation du contrat de location (CG14 0348) de huit bâtiments modulaires préfabriqués 
temporaires situés sur le site de l'usine Atwater au 999, rue Dupuis, pour les besoins de la Direction 
de l'eau potable, pour une période de 18 mois, à compter du 1er décembre 2017, moyennant un loyer 
total de 170 530,92 $, taxes incluses;  
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2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.28 1174565006  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0327 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Boivin et Gauvin inc. pour l'acquisition de produits Holmatro 
(équipement d'étaiement) pour le Service de sécurité incendie de Montréal, pour une période de 
douze mois, pour une somme maximale de 310 439,19 $, taxes incluses (fournisseur unique)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2017 par sa résolution CE17 1293; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Boivin et Gauvin inc. (fournisseur 

unique), pour l’acquisition de produits Holmatro (équipement d’étaiement), pour une période de 
douze mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 310 439,19 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 17-15780 et au tableau de prix 
reçus joint au dossier décisionnel; 

 
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrite au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.29 1173687001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0328 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 1 555 110,82 $, taxes incluses, pour la mise à jour (en 
2017) de l'application Système d'émission de constats informatisés (SÉCI), l'acquisition et 
l'implantation (en 2017) du module des rapports d'accident électroniques, le renouvellement du 
contrat d'entretien du SÉCI et l'entretien du module rapports d'accident électroniques, pour la 
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 dans le cadre du contrat accordé à Groupe 
Techna inc., une division d'ACCEO Solutions inc. (CG07 0102, modifiée) majorant ainsi le montant 
total du contrat de 9 232 306,34 $ à 10 787 417,16 $, taxes incluses / Autoriser un ajustement 
récurrent de la base budgétaire du Service des TI de 78 700 $ au net à compter de 2018 / 
Approuver un projet d'addenda no 4 à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2017 par sa résolution CE17 1294; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 1 555 110,82 $, taxes incluses, pour la mise à jour (en 

2017) de l’application Système d'émission de constats informatisés (SÉCI), pour l'acquisition et 
l'implantation du module des rapports d'accident électroniques, le renouvellement du contrat 
d'entretien du SÉCI ainsi que l'entretien du module rapports d'accident électroniques pour la période 
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020;  

 
2 - d'approuver un projet d'addenda no 4 modifiant la convention intervenue avec Groupe Techna inc., 

une division d'ACCEO Solutions inc. (CG 07 0102, modifiée), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 9 232 306,34 $ à 10 787 417,16 $ taxes incluses;  
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3 - d'autoriser un ajustement de la base budgétaire du Service des technologies de l’information d'un 

montant de 78 700 $ au net à compter de 2018;  
 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.30 1170206009  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.31 à 20.35 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0329 
 
Accorder un soutien financier additionnel de 12 118 $ à La Fondation du refuge pour femmes 
Chez Doris inc. (CG17 0210) afin d'améliorer la capacité d'accueil des femmes en situation 
d'itinérance durant la fin de semaine, conformément à l'Entente administrative sur la gestion du 
Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 
2013-2018), majorant  ainsi le montant total du soutien financier de 55 874 $ à 67 992 $ / Approuver 
un projet d'addenda à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2017 par sa résolution CE17 1355; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - d’accorder un soutien financier additionnel de 12 118 $ à La Fondation du refuge pour femmes Chez 

Doris inc. (CG17 0210) afin d'améliorer la capacité d'accueil des femmes en situation d'itinérance la 
fin de semaine, conformément à l’entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d’initiatives sociales, dans le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018), 
majorant ainsi le montant total du soutien financier de 55 874 $ à 67 992 $;  

 
2 - d'approuver le projet d'addenda 1 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. 
 
 
20.31 1176794002  
 

____________________________ 
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CG17 0330 
 
Autoriser la cession du contrat du cocontractant actuel, Gestion D. Lemay inc. à Moteurs 
Électriques Laval ltée (CG16 0304), à la suite d'une acquisition d'actifs, 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  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2017 par sa résolution CE17 1359; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser la cession du contrat du cocontractant actuel, Gestion D. Lemay inc., à Moteurs 

Électriques Laval ltée  (CG16 0304) à la suite d’une acquisition d'actifs, 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; 

2 - 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 cession et tout document y donnant suite.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.32 1177526022  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0331 
 
Accorder un contrat de gré à gré à GE Multilin et à son agent exclusif au Québec, Gestion Trelec 
inc., pour la mise à jour du système PMCS/IEMS du réseau des eaux usées de la Ville de Montréal, 
pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2021, pour une somme maximale de 489 241,62 $ 
taxes incluses (fournisseurs uniques) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2017 par sa résolution CE17 1304; 
 
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 GE Multilin et à son agent exclusif au 

Québec, Gestion Trelec inc., fournisseurs uniques, pour la mise à jour du système PMCS/IEMS du 
réseau des eaux usées de la Ville de Montréal, pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 
2021 pour la somme maximale de 489 241,62 $, taxes incluses, conformément aux offres de service 
de ces firmes en date du 20 juin 2017 et 21 juin 2017;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.33 1177526025  
 

____________________________ 
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CG17 0332 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 108 986,23 $, taxes incluses, pour compléter les 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, dans le cadre du contrat 794-AE accordé 
à Socomec Industriel inc. (CG16 0473), majorant ainsi le montant total du contrat de 565 626,54 $ à 
674 612,77 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2017 par sa résolution CE17 1310; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 108 986,23 $, taxes incluses, pour compléter les 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, dans le cadre du contrat 794-AE accordé à 
Socomec Industriel inc. (CG16 0473), majorant ainsi le montant total du contrat de 564 626,54 $ à 
674 612,77 $, taxes incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.34 1177526023  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0333 
 
Accorder un contrat à Développement Atrium inc. pour réaliser des travaux de restauration des 
murs extérieurs des galeries 1 & 7 du bâtiment des filtres de l'usine de filtration du complexe de 
production d'eau potable Atwater dans l'arrondissement de Verdun - Dépense totale de 
712 807,30 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5916 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2017 par sa résolution CE17 1313; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 712 807,30 $, taxes incluses, pour le projet du restauration des murs 

extérieurs des galeries 1 & 7 du bâtiment des filtres l’usine de filtration du complexe de production 
d’eau potable Atwater dans l’arrondissement de Verdun, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;  

2 - d'accorder à Atrium inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 636 435,09 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5916;  

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.35 1175895001  
 

____________________________ 
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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 20.36 à 20.40 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
CG17 0334 
 
Accorder un contrat à Démolition Panzini inc. pour les travaux « Phase 1 : Déconstruction de 
l'édifice du 575 Elm et divers travaux de réhabilitation », situé au 575, rue Elm dans la Ville de 
Beaconsfield - Dépense totale de 1 212 800 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5893 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2017 par sa résolution CE17 1323; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 212 800 $, taxes incluses, pour les travaux « Phase 1 : Déconstruction 

de l'édifice du 575 Elm et divers travaux de réhabilitation », situé au 575, rue Elm dans la Ville de 
Beaconsfield, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  

2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Démolition Panzini inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 1 082 224,58 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
5893 ; 

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.36 1171630002  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0335 
 
Accorder un contrat à Construction Deric inc. pour les travaux de réfection du mur de 
soutènement et des travaux divers au Quartier général du Service de sécurité incendie de 
Montréal, situé au 4040 avenue du Parc, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 
3 850 575,38 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5921 (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2017 par sa résolution CE17 1324; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 3 850 575,38 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection du mur de 

soutènement et des travaux divers au Quartier général du Service de sécurité incendie de Montréal 
situé au 4040, avenue du Parc, dans l’arrondissement de Ville-Marie;  
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2 - d'accorder à Construction Deric inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 938 417,22 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5921; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.37 1177746001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0336 
 
Accorder un contrat à Hewitt Équipement limitée pour la synchronisation du réseau Hydro-
Québec et des deux génératrices de 2 MW-600/347 V de l'usine d'eau potable Pierrefonds, pour 
une somme maximale de 101 790,53 $, taxes incluses - Appel d'offres public (10222) (2 soum., 
1 seul conforme) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2017 par sa résolution CE17 1312; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Hewitt Équipement limitée, seule firme ayant présenté une soumission conforme, le 

contrat pour les travaux de synchronisation du réseau d'Hydro-Québec et des deux génératrices de 
2 MW-600/347 V de l'usine d'eau potable Pierrefonds, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 101 790,53 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 10222;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.38 1174087001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0337 
 
Accorder un contrat à Construction Morival ltée pour la construction d'un poste d'essence dans 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Dépense totale de 864 662,19 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 5918 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2017 par sa résolution CE17 1326; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 864 662,19 $, taxes incluses, pour la construction d'un poste d'essence 

dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, comprenant tous les frais incidents, 
le cas échéant ;  

 
2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Construction Morival ltée, ce dernier ayant présenté une 

soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 827 068,18 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
5918 ; 
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.39 1175884001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0338 
 
Autoriser la résiliation de la convention de services professionnels entre la Ville de Montréal et 
Valade et associés s.e.n.c., huissiers de justice (CG15 0682), en date du 24 août 2017 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2017 par sa résolution CE17 1332; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’autoriser la résiliation de la convention de services professionnels des huissiers de justice entre la Ville 
de Montréal et la firme Valade et associés s.e.n.c. (CG15 0682), en date du 24 août 2017.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.40 1172346002  
 

____________________________ 
 
 
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. 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0339 
 
Approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est relativement à 
l'aménagement de la voie cyclable sur l'avenue Marien, entre les rues Prince-Albert et Dorchester 
- Dépense totale 242 000 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2017 par sa résolution CE17 1335; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - d’autoriser une dépense maximale de 242 000 $, taxes incluses, relativement à l'aménagement de la 

voie cyclable sur l'avenue Marien, entre les rues Prince-Albert et Dorchester; 
 
2 - d’approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est visant à établir les 

conditions et modalités de partage des obligations entre les parties; 
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3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.41 1170776001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0340 
 
Conclure une entente-cadre d'une durée de 24 mois, avec deux possibilités de prolongation de 12 
mois, avec Lacbus de l'automobile inc. pour des services sur demande d'entretien et de 
réparation de mécanique automobile pour véhicules légers du Service de police de la Ville de 
Montréal - Appel d'offres public 16-15595 (1 soum.) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2017 par sa résolution CE17 1334; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 24 mois avec deux possibilités de prolongation de 12 

mois, pour la fourniture sur demande de services d’entretien et de réparation de mécanique 
automobile pour véhicules légers du Service de police de la Ville de Montréal; 

2 - d’accorder au seul soumissionnaire, Lacbus de l'automobile 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 16-15595 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement du Service du 
matériel roulant et des ateliers (SMRA) et ce au rythme des besoins à combler.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.42 1175064001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0341 
 
Approuver le projet d'Addenda #2 modifiant la convention intervenue entre Ville de Montréal et 
Biomont Énergie, société en commandite auquel intervient Société en commandite Gazmont 
(CG15 0335, modifiée), pour la valorisation énergétique du biogaz du Complexe environnemental 
de Saint-Michel (CESM)  
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2017 par sa résolution CE17 1337; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le projet d’Addenda #2 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 
Biomont Énergie, société en commandite, auquel intervient Société en commandite Gazmont 
(CG15 0335, modifiée) pour la valorisation énergétique du biogaz du Complexe environnemental de 
Saint-Michel (CESM), afin de faire passer la pression de livraison du biogaz de 3,0 psig à 5,0 psig et 
augmenter la redevance de 11,4% à 12,0% pour combler le coût supplémentaire en électricité.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.43 1175960001  
 

____________________________ 
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CG17 0342 
 
Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, un immeuble sis au 5233-
5235, rue Saint-Ambroise, constitué du lot 1 573 534 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, dans l'arrondissement du Sud-Ouest à des fins de construction de 
logements sociaux 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2017 par sa résolution CE17 1341; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - de décréter l'acquisition, par voie d’expropriation ou par tout autre moyen, de l'immeuble sis au 5233-

5235, rue Sainte-Ambroise, constitué du lot 1 573 534 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, à des fins de construction de logements 
sociaux;  

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

3 - d'autoriser une dépense de 550 000 $, plus les taxes applicables, pour cette acquisition;  

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.44 1166037005  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0343 
 
Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue des espaces d'une superficie d'environ 6 440 
pieds carrés, pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de 9 
ans, à compter du 1er novembre 2017, pour une dépense totale de 2 280 802,31 $, taxes incluses 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2017 par sa résolution CE17 1342; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue des espaces d'une superficie d'environ 6 440 

pieds carrés, pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de 9 
ans, à compter du 1er novembre 2017, pour un loyer total de 1 033 208,58 $, 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 au locateur, représentant un 

montant de 655 357,50 $ auquel s'ajoutent des contingences et des incidences d'un montant de 
132 796,13 $, pour une dépense maximale de 788 153,63 $, incluant les taxes;  

 
3 - d'autoriser la dépense d'énergie et d'entretien ménager effectuée par le Service de la gestion et de la 

planification immobilière, pour la durée du terme de 9 ans, d'un montant total de 459 440,10 $, taxes 
incluses;  

 
4 - d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 
 
5 - d'ajuster la base budgétaire du service responsable pour les années 2018 et suivantes conformément 

aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.45 1175840005  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.46 à 20.50 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CG17 0344 
 
Approuver le projet de troisième amendement de bail par lequel la Ville loue de Les Immeubles 
5755-5757 Cavendish inc., un espace à bureaux situé au 5757, boulevard Cavendish, pour le poste 
de quartier 9 du Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme d'un an, soit du 1er février 
2017 au 31 janvier 2018 - Dépense totale de 113 592,54 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2017 par sa résolution CE17 1343; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet de troisième amendement de bail par lequel la Ville loue de Les Immeubles 

5755-5757 Cavendish inc. un espace d'une superficie de 4 532 pieds carrés, situé au 5757, 
boulevard Cavendish, pour les besoins du poste de quartier 9 du Service de police de la Ville de 
Montréal, pour une période d'un an, à compter du 1er février 2017, pour une dépense totale de 
113 592,54 $, taxes incluses, et ce, aux termes et conditions stipulés au projet d’amendement;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.46 1174565002  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0345 
 
Approuver le projet de deuxième renouvellement de bail par lequel la Ville loue de Les 
Constructions 2001 inc. des espaces à bureaux et industriels situés au 5000, rue Iberville, pour les 
besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme de 5 ans, soit du 1er décembre 
2018 au 30 novembre 2023 - Dépense totale de 7 763 604,92 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2017 par sa résolution CE17 1344; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet de deuxièmement renouvellement de bail par lequel la Ville loue de Les 

Constructions 2001 inc. des espaces à bureaux et industriels d'une superficie de 87 574 pieds carrés 
situés au 5000, rue Iberville, pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour une 
période de cinq ans, à compter du 1er décembre 2018, moyennant une dépense totale de 
7 763 604,92 $,  taxes incluses, et ce, aux termes et conditions stipulés au projet de renouvellement;  
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.47 1174565001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0346 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 228 692,10 $, taxes incluses, pour des travaux contingents 
du Projet Bonaventure (Lots 26B, 35, 41B, 43B), dans le cadre du contrat accordé à 9052-1170 
Québec inc. (Le Groupe Vespo) (CG16 0708), majorant ainsi le montant total du contrat de 
2 515 613,26 $ à 2 744 305,36 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2017 par sa résolution CE17 1319; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 228 692,10 $, taxes incluses pour des travaux contingents 

du Projet Bonaventure (Lots 26B, 35, 41B, 43B), dans le cadre du contrat octroyé à 9052-1170 
Québec inc. (Le Groupe Vespo) (CG16 0708), majorant ainsi le montant total du contrat de 
2 515 613,26 $ à 2 744 305,36 $, taxes incluses; 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.48 1171009012  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0347 
 
Autoriser la cession à Gemalto Canada inc. du contrat accordé à Compagnie 3M Canada relatif au 
Système d'empreintes digitales (AFIS) du Service de police de la Ville de Montréal / Autoriser une 
dépense additionnelle de 399 473,74 $, taxes incluses, dans le cadre du volet de support et 
maintenance de ce contrat, pour l'acquisition de 9 nouveaux lecteurs d'empreintes digitales 
nécessaires à la mise à niveau du Système d'empreintes digitales (AFIS), ainsi que pour les 
services professionnels se rattachant à une telle mise à niveau, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 4 289 650,68 $ à  4 689 124,42 $, taxes incluses / Approuver un projet de contrat de 
cession et de modification #1 à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1416; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser la cession à Gemalto Canada inc., du contrat conclu avec Compagnie 3M Canada relatif 

au Système d'empreintes digitales (AFIS) du Service de police de la Ville de Montréal; 
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2 - d'autoriser une dépense additionnelle de 399 473,74 $, taxes incluses, dans le cadre du volet support 

et maintenance de ce contrat, pour la mise à niveau du système d'empreintes digitales (AFIS) 
incluant l'acquisition de 9 nouveaux lecteurs d'empreintes digitales nécessaires à la mise à niveau du 
système AFIS, ainsi que pour les services professionnels se rattachant à une telle mise à niveau, 
conformément à son offre de service en date du 23 juin 2017 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet du contrat de cession, majorant ainsi le montant total du contrat de 4 289 650,68 $ 
à 4 689 124,42 $ taxes incluses; 

 
3 - d'approuver un projet de contrat de cession et de modification 1 à la convention intervenue avec 

Gemalto Canada inc. (auparavant Compagnie 3M Canada); 
 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.49 1175035005  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0348 
 
Conclure une entente-cadre pour une période de soixante mois, avec deux options de 
prolongation de douze mois chacune, avec Gestion des communications DATA Corp. pour la 
fourniture et la livraison, sur demande, de constats d'infraction sur papier à impression thermique 
pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et les agents de stationnement (ADS) - 
Appel d'offres public 17-15929 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1407; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, d’une période de soixante mois, avec deux possibilités de 

prolongation de douze mois chacune, pour la fourniture, sur demande, de constats d’infraction sur 
papier à impression thermique; 

 
2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Gestion des communications DATA corp., 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 17-15929 et au tableau de prix reçus joint au 
dossier décisionnel; 

 
3 - d'imputer cette dépense de consommation à même les budgets des diverses unités administratives, 

services centraux et arrondissements de la Ville, et ce, au rythme des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.50 1176133003  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
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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CG17 0349 
 
Conclure une entente de gré à gré avec Edilex inc., pour une période de 5 ans, avec une option de 
renouvellement de 5 ans, pour l'acquisition, la paramétrisation, la maintenance et l'abonnement 
au service ÉDILEXPERT qui permet de générer des documents d'appels d'offres pour la somme 
de 776 081,25 $, taxes incluses (fournisseur unique) / Approuver le projet de contrat à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1410; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
1 - d’approuver un contrat de licence et abonnement, de gré à gré, avec la firme Edilex inc., fournisseur 

unique, pour une période de 5 ans, avec une option de renouvellement de 5 ans, pour l’acquisition, la 
paramétrisation, la maintenance et l’abonnement au service ÉDILEXPERT qui permet de générer des 
documents d’appels d’offres pour la somme de 776 081,25 $, taxes incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 
 
3 - d’ajuster la base budgétaire du Service de l'approvisionnement pour les années 2018 à 2021 au 

montant de 105 000 $.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.51 1177708001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0350 
 
Accorder un contrat de services techniques à Excavation L. Martel inc. pour le tamisage et la 
préparation de sols d'aménagement du parc Frédéric-Back au Complexe environnemental Saint-
Michel (CESM) et la mise en pile par convoyeur de la terre amendée, pour une somme maximale 
révisée de 285 138 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16084 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1414; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Excavation L. Martel inc., ce dernier ayant présenté une 

soumission conforme, le contrat pour le tamisage et la préparation de sols d'aménagement du parc 
Frédéric-Back au Complexe environnemental Saint-Michel (CESM) et la mise en pile par convoyeur 
de la terre amendée, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 285 138 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16084; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.52 1176688009  
 

____________________________ 
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CG17 0351 
 
Accorder un contrat à KF Construction inc. pour la réfection de la maison du Meunier au parc-
nature de l'Île-de-la-Visitation - Dépense totale de 1 427 361,11 $, taxes incluses -  Appel d'offres 
public 17-6968  (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1433; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 427 361,11 $, taxes incluses, pour la réfection de la maison du Meunier 

au parc-nature de l'Île-de-la-Visitation, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  
 
2 - d'accorder à KF Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 327 777,78 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 17-6968;  

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.53 1171701009  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0352 
 
Accorder un contrat à Les entreprises Michaudville inc. pour des travaux de réfection des 
infrastructures et aménagement de surface de la rue Ottawa, entre les rues Guy et du Séminaire - 
Griffintown Lot-3A, dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 7 831 000 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 337601 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1421; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 7 831 000 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de réfection 

des infrastructures et aménagement de surface de la rue Ottawa, entre les rues Guy et du Séminaire 
- Griffintown Lot - 3A, 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 Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 7 326 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 337601;  

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.54 1173493003  
 

____________________________ 
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CG17 0353 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 12 009 228,20 $ pour compléter les travaux d'ingénierie et 
d'architecture relatifs à l'unité d'ozonation et l'unité de production d'oxygène de la Station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, dans le cadre du contrat accordé à SNC-Lavalin inc. 
et Réal Paul Architecte (CG14 0470), majorant ainsi le montant total du contrat de 12 025 783,68 $ 
à 24 035 011,88, $, taxes incluses / Approuver un projet d'avenant à cet effet 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1435; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 12 009 228,20 $, taxes incluses, pour compléter les travaux 

d'ingénierie et d'architecture relatifs à l'unité d'ozonation et l'unité de production d'oxygène de la 
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte 

2 - d'approuver un projet d'avenant modifiant la convention de services professionnels intervenue entre 
la Ville de Montréal et les firmes SNC-Lavalin inc. et Réal Paul Architecte (CG14 0470), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 12 025 783,68 $ à 24 035 011,88 $, taxes incluses ; 

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.55 1177526010  
 

____________________________ 
 
 
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 20.60 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0354 
 
Accorder un contrat à AEdifica inc. pour les services professionnels d'animation du processus de 
conception intégrée (PCI) dans le cadre du projet de restauration et de mise aux normes de l'hôtel 
de ville, situé au 275, rue Notre-Dame Est - Dépense totale de 152 715,55 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 17-16254 (2 soum., 1 seul conforme)  / Approuver un projet de convention à cette 
fin 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1437; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 152 715,55 $, taxes incluses, pour les services professionnels 

d'animation du processus de conception intégrée (PCI), dans le cadre du projet de restauration et de 
mise aux normes de l'hôtel de ville, situé au 275 rue Notre-Dame Est, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant ; 
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2 - d'approuver un projet de convention par lequel AEdifica 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 à cette fin, pour une somme maximale de 145 443,38 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16254 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. 
 
 
20.56 1175965002  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0355 
 
Approuver les projets d'addenda à l'entente de délégation intervenue entre la Ville de Montréal et 
deux organismes PME MTL 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1448; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver les projets d’addenda à l'entente de délégation intervenue entre la Ville de Montréal et 

PME MTL Centre-Est et PME MTL Centre-Ville; 

2 - de transmettre une copie de ces addenda au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.57 1175175007  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0356 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Honeywell limitée pour le service d'entretien d'équipements de mécanique 
du bâtiment - CVAC dans 17 bâtiments du Service de police de la Ville de Montréal, pour une 
période de 60 mois à compter du 1er septembre 2017 - Dépense totale avec indexation estimée à 
2 333 560,86 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15949 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1411; 
 
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 Honeywell limitée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le service 

d'entretien d'équipements de la mécanique du bâtiment - CVAC pour 17 bâtiments du Service de 
police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une période de 60 mois à compter du 1er septembre 2017 
pour se terminer le 31 août 2022, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
2 242 066,54 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15949 et 
au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel; 
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3 - d'autoriser une dépense, avec indexation, estimée à 2 333 560,86 $, taxes incluses, pour une période 

de 60 mois, du 1er septembre 2017 au 31 août 2022; 
 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.58 1176292002  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0357 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder 3 contrats à Honeywell limitée pour le service d'entretien d'équipements de mécanique 
du bâtiment - CVAC dans 58 bâtiments (3 lots) de la Ville, pour une période de 60 mois à compter 
du 1er septembre 2017 - Dépense totale avec indexation estimée à 4 094 279,13 $, taxes incluses - 
Appel d'offres public 17-15952 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1412; 
 
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 Honeywell limitée, plus bas soumissionnaire conforme, trois contrats pour le service 

d'entretien d'équipements de la mécanique du bâtiment – CVAC, pour une période de 60 mois à 
compter du 1er septembre 2017 pour se terminer le 31 août 2022, aux prix de ses soumissions, soit 
pour le Lot 1 (26 bâtiments) pour une somme maximale de 1 597 593,72 $, taxes incluses, le Lot 2 
(25 bâtiments) pour une somme maximale de 2 043 057,46 $, taxes incluses et le Lot 3 (7 bâtiments) 
pour une somme maximale 293 099,33 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 17-15952 et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
3 - d'autoriser une dépense, avec indexation, estimée à 4 094 279,13 $, taxes incluses, pour une période 

de 60 mois, du 1er septembre 2017 au 31 août 2022; 
 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.59 1176292003  
 

____________________________ 
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CG17 0358 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Société en commandite Strongco pour la location de 19 niveleuses 
articulées pour une période de 5 ans, à raison de cinq mois par année, pour une somme maximale 
de 4 095 495,73 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16049 (2 soum.) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1408; 
 
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 Société en commandite Strongco, plus bas soumissionnaire conforme, pour une période 

de cinq ans, le contrat pour la location saisonnière de 19 niveleuses articulées, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 4 095 495,73 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 17-16049 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. 
 
 
20.60 1174922009  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.61 à 20.65 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CG17 0359 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder à Groupe de sécurité Garda SENC un contrat à taux horaire pour la fourniture d'un 
service d'agence de sécurité et tous les services connexes, pour une durée maximale de 24 mois 
débutant le 7 octobre 2017 plus une année d'option, pour un nombre d'heures prévisionnel de 
158 184, pour une somme maximale estimée à 4 737 301,86 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 17-15668 (3 soum., 1 seul conforme) / Autoriser un ajustement récurrent à la base 
budgétaire de 822 394$ à partir de 2018 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1415; 
 
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 au seul soumissionnaire conforme, Groupe de sécurité Garda SENC, le contrat à taux 

horaire pour la fourniture d'un service d'agence de sécurité et tous les services connexes, pour une 
durée maximale de 24 mois débutant le 7 octobre 2017 plus une année d'option, pour un nombre 
prévisionnel de 158 184 heures, pour une somme maximale estimée à 4 737 301,86 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offre public 17-15668; 
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3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 
 
4 - d’ajuster la base budgétaire du Service de la gestion et de la planification immobilière au montant de 

807 220 $ et du Service des affaires juridiques au montant de 15 174 $ de façon récurrente, à partir 
de 2018.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.61 1175147001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0360 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure des ententes-cadres collectives pour une période approximative de 8 mois avec 
Compass Minerals (11 215 172,56 $), Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée  
(5 851 080,62 $) et Technologie de dégivrage Cargill, une division de Cargill ltée (831 000,21 $), 
taxes incluses, pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage des chaussées - Appel 
d'offres public 17-15993 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1413; 
 
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 - 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, le contrat à cette fin, 

aux prix unitaires de leur soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
17-15993 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 

 Participants 

Firmes Sel régulier Sel traité 

Compass Minerals 

Anjou - Lachine - Lasalle - Le Plateau-Mont-Royal - Le 
Sud-Ouest - L'Ile-Bizard–Sainte-Geneviève - Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve - Montréal-Nord - Pierrefonds- 
Roxboro - Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - 
Rosemont–la Petite-Patrie - Saint-Laurent - Saint-Léonard 
- Villeray–Saint-Michel–Parc Extension - Senneville - Ville 
de Côte-Saint-Luc - Ville de Dollard-des-Ormeaux - Ville 
de Dorval - Ville de Hampstead - Ville de Montréal-Est - 
Ville de Kirkland - Ville de Montréal-Ouest - Ville de Sainte-
Anne-de-Bellevue - Ville de Wesmount 

 

Mines Seleine, une 
division de K+S Sel 

Windsor ltée 

Ahuntsic–Cartierville - Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce - Outremont - Verdun - Ville-Marie - Ville de Baie 
d'Urfé - Ville de Mont-Royal - Société de Transport de 
Montréal  

 

Technologie de 
dégivrage Cargill  

Ville de Pointe-Claire 
Ville de Beaconsfield  

 
4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des villes 

reconstituées participantes et de la Société de transport de Montréal (STM), et ce, au rythme des 
besoins à combler.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.62 1177482004  
 

____________________________ 
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CG17 0361 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Pronex Excavation inc. pour la construction d'une conduite d'eau de 
400 mm sous le boulevard Thimens, les avenues Martin, Jean-Bourdon et Le Mesurier, entre les 
boulevards Henri-Bourassa et Gouin Ouest, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville - 
Dépense totale de 4 618 182,83 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10218 (7 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1418; 
 
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'autoriser une dépense de 4 618 182,83 $, taxes incluses, pour la construction d'une conduite d'eau 
de 400 mm sous le boulevard Thimens, les avenues Martin, Jean-Bourdon et Le Mesurier, entre les 
boulevards Henri-Bourassa et Gouin Ouest, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville;  

 
3 - 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 4 379 311,30 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10218; 

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

M. Morris Trudeau 
 
 
20.63 1177650001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0362 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Pomerleau inc. pour la construction de la nouvelle station de pompage 
Rosemont - Contrat R-2012-03 - Dépense totale de 62 479 359,20 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 10220 (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1423; 
 
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'autoriser une dépense de 62 479 359,20 $, taxes incluses, pour la construction de la nouvelle 
station de pompage Rosemont, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  

3 - d'accorder à Pomerleau 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 58 942 791,70 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10220; 
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4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
Dissidences : Mme Maria Tutino 

M. Morris Trudeau 
 
 
20.64 1174753001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0363 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Construction Socam ltée pour réaliser les travaux d'agrandissement et de 
rénovation d'un immeuble administratif de la Ville de Montréal, situé au 10351, rue Sherbrooke 
Est, dans la Ville de Montréal-Est - Dépense totale de 20 517 074,90 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 5873 (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1432; 
 
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'autoriser une dépense de 20 517 074,90 $, taxes incluses, pour les travaux d'agrandissement et de 
rénovation d'un immeuble administratif de la Ville de Montréal situé au 10351, rue Sherbrooke Est 
dans la Ville de Montréal-Est, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

3 - d'accorder à Construction Socam ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 16 956 053,10 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5873;  

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

5 - d'autoriser un montant de 411 617 $ annuellement pour l'entretien et l'exploitation dès janvier 2019.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.65 1173285002  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.66 à 20.70 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
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CG17 0364 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à EBC inc. pour le bassin de rétention Lavigne - Phase 1 : construction des 
conduites en tunnel et des structures d'accès aux arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de 
Saint-Laurent - Dépense totale de 39 910 131,88 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5048A-
EC-105-12 (5 soum.) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1430; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

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

2 - d'autoriser une dépense de 39 910 131,88 $, taxes incluses, pour le bassin de rétention Lavigne - 
Phase 1 : construction des conduites en tunnel et des structures d'accès aux arrondissements 
d'Ahunstic-Cartierville et de Saint-Laurent, 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 37 910 131,88 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5048A-
EC-105-12;  

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.66 1177526024  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0365 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat de services professionnels à Groupe TBM inc. pour l'évaluation qualitative 
des immeubles municipaux de la Ville de Montréal - Dépense totale de 4 865 650,02 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 17-15662 (2 soum., 1 seul conforme) / Approuver un projet de 
convention à cette fin 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1436; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'autoriser une dépense de 4 865 650,02 $, taxes incluses, pour l'évaluation qualitative des 

immeubles municipaux de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

3 - d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire Groupe TBM inc., 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 à cette fin, pour une somme maximale de 4 423 318,20 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15662 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. 
 
 
20.67 1175015001  
 

____________________________ 
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CG17 0366 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat de services professionnels à Les Consultants S.M. inc. et Un architecture inc. 
pour la réalisation du Programme des compteurs d'eau dans des immeubles municipaux - 
Dépense totale de 1 249 490,81 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16068 (1 soum.) / 
Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1442; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

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

2 - d'autoriser une dépense de 1 249 490,81 $, taxes incluses, pour la réalisation du Programme des 
compteurs d'eau dans des immeubles municipaux, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant ; 

3 - d'approuver un projet de convention par lequel la seule équipe soumissionnaire, Les Consultants 
S.M. inc. et Un architecte inc., 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 1 199 511,18 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 17-16068 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. 
 
Dissidences : M. Georges Bourelle 

M. Michael Brownstein 
M. Robert Coutu  
Mme Colette Gauthier 
Mme Jane Guest 
Mme Paola Hawa 
M. Edward Janiszewski 
M. Beny Masella 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
Mme Christina M. Smith 
M. William Steinberg 
M. Morris Trudeau 
Mme Maria Tutino 
 

 
 
20.68 1170652004  
 

____________________________ 
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CG17 0367 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat de services professionnels en ingénierie et en architecture à SNC-Lavalin inc. 
et Provencher Roy + Associés Architectes inc. pour la mise à niveau de la station de pompage et 
du réservoir McTavish, pour une somme maximale de 17 553 353,97 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 17-15611 (4 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1438; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
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 SNC-Lavalin inc. et Provencher Roy + Associés 
Architectes inc., firmes 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 pour la mise à niveau de 
la station de pompage et du réservoir McTavish, pour une somme maximale de 17 553 353,97 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15611 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 : Mme Maria Tutino 

M. Morris Trudeau 
 
 
20.69 1177383001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0368 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure deux contrats de services professionnels avec Conseillers en gestion et informatique 
CGI inc. (lot 1 au montant de 4 071 483, 66 $, taxes incluses) et R3D Conseil inc. (lot 2 au montant 
de 5 369 240,52 $, taxes incluses), pour une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de 
prestations de services spécialisés en analyse fonctionnelle et en analyse d'affaires / Appel 
d'offres public 17-16023 (3 soum.)  / Approuver les projets de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1439; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - de conclure deux contrats, d'une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de prestations de 

services spécialisés en analyse fonctionnelle et en analyse d'affaires, dans le but de supporter le 
Service des technologies de l'information ; 

 
3 - 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 spécialisés requis à cette fin, pour les sommes maximales 
et les lots inscrits en regard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 17-16023 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention; 
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Firme Description               Montant  

Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. 

Lot 1 - Prestation de services spécialisés en 
analyse fonctionnelle 

4 071 483,66 $ 

R3D Conseil inc. Lot 2- Prestation de services spécialisés en 
analyse d'affaires 

5 369 240,52 $ 

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. 
 
 
20.70 1174114001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.71 à 20.74 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0369 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure un contrat de services professionnels avec Conseillers en gestion et informatique CGI 
inc. pour une durée de 24 mois, pour la fourniture, sur demande, de prestations de services 
spécialisés en gestion de projets informatiques, pour une somme maximale de 6 809 923, 26 $, 
taxes incluses / Appel d'offres public 17-16021 (7 soum.)  / Approuver le projet de convention à 
cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1440; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

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

2 - de conclure un contrat d'une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de prestations de 
services spécialisés en gestion de projets informatiques, dans le but de supporter le Service des 
technologies de l'information ; 

3 - d'approuver un 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 à cette fin, pour une somme maximale de 
6 809 923,26 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16021 et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ; 

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. 
 
 
20.71 1177438005  
 

____________________________ 
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CG17 0370 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat de services professionnels à SNC-Lavalin inc. pour l'évaluation des actifs de 
la Direction de l'eau potable du Service de l'eau, pour une somme maximale de 1 403 418,83 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 17-15613 (3 soum.) / Approuver un projet de convention à 
cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1441; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
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 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 l'évaluation des actifs de la Direction de l'eau potable du Service de l'eau, 
pour une somme maximale de 1 403 418,83 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 17-15613 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. 
 
 
20.72 1177689001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0371 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure un contrat de services professionnels avec Conseillers en gestion et informatique CGI 
inc., pour une durée de 24 mois, pour la fourniture, sur demande, de prestations de services 
spécialisés en architecture TI (logiciel et bureautique), pour une somme maximale de 
5 376 856,46 $, taxes incluses / Appel d'offres public 17-16022 (2 soum.)  / Approuver le projet de 
convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1445; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d’accorder un contrat d'une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de prestations de 

services spécialisés en architecture TI (logiciel et bureautique), dans le but de supporter le Service 
des technologies de l'information ; 

3 - d'approuver un 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 à cette fin, pour une somme maximale de 
5 376 856,46 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16022 et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ; 
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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. 
 
 
20.73 1177438006  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0372 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Beaupré, Michaud et associés, architectes, pour des services 
professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) ainsi que pour 
des services professionnels de divers consultants afin de réaliser les plans et devis ainsi que la 
surveillance des travaux liés à la mise aux normes et à la certification LEED de l'hôtel de ville - 
Contrat 15193 - Dépense totale de 7 344 658,32 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16188 
(2 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1446; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

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

2 - d'autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour des services professionnels en 
architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) ainsi que pour des services 
professionnels de divers consultants afin de réaliser les plans et devis ainsi que la surveillance de 
travaux liés à la mise aux normes et à la certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 -
Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, 
le cas échéant. 

3 - d'approuver un projet de convention par lequel Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. 
et Martin Roy et Associés, équipe 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 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 17-16188 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. 
 
 
20.74 1177737001  
 

____________________________ 
 
 
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. 
 

____________________________ 
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CG17 0373 
 
Autoriser la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) à signer les projets d'ententes modifiées et 
mises à jour relatives à la tenue du Grand Prix du Canada permettant le maintien du Grand Prix de 
Formule 1 à Montréal, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2029, en plus de 
cautionner les obligations de la SPJD découlant de ces ententes 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 juin 2017 par sa résolution CE17 1104; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’autoriser la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) à signer les trois ententes modifiées et mises à jour 
relativement à la tenue du Grand Prix du Canada permettant le maintien du Grand Prix de Formule 1 à 
Montréal, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2029, en plus de cautionner les obligations 
de la SPJD découlant de ces ententes. Les ententes sont : la convention de bail entre SPJD et Groupe 
de course Octane inc./Octane Racing Group inc., l'entente de financement entre SPJD et Formula One 
World Championship Limited ainsi que le protocole d'entente amendé entre SPJD et le gouvernement du 
Québec, L’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, et l’Office des 
congrès et du tourisme du grand Montréal inc. (les bailleurs de fonds).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1172837006  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0374 
 
Autoriser un versement du Fonds de contribution à l'inclusion équivalent au montant de 
550 000 $, plus les taxes applicables, en vue de l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout 
autre moyen, d'un immeuble sis au 5233-5235, rue Saint-Ambroise, dans l'arrondissement Le Sud-
Ouest, pour y réaliser un projet de logements sociaux et communautaires 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2017 par sa résolution CE17 1373; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d'autoriser un versement du Fonds de contribution à l'inclusion équivalent au montant de 550 000 $, plus 
les taxes applicables, en vue de l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'un 
immeuble sis au 5233-5235, rue Saint-Ambroise, dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, pour y réaliser un 
projet de logements sociaux et communautaires.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1176678001  
 

____________________________ 
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CG17 0375 
 
Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique 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 » les 23 et 24 septembre 2017 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1452; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d'approuver un projet de convention de soutien technique 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 » 
qui aura lieu le 23 septembre 2017, de 8 h 30 à 11 h 30, et le 24 septembre 2017, de 8 h à 15 h 15. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1170679011  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0376 
 
Adopter une résolution établissant les quotes-parts révisées (exercice financier 2017) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017  par sa résolution CE17 1456; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d'adopter la résolution suivante : 
 
RÉSOLUTION ÉTABLISSANT LES QUOTES-PARTS RÉVISÉES (EXERCICE FINANCIER DE 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 du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire du 2 août 2017 remplaçant 
l’Arrêté de la ministre des Affaires municipales et des Régions du 26 novembre 2008 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 de 2017 »); 
 
1. Dans la présente résolution, les mots suivants signifient : 
 
« municipalité liée » : une municipalité énumérée à l’article 4 de la Loi; 
 
« potentiel fiscal modifié de 2017 » : le potentiel fiscal pour l’exercice financier de 2017 aux fins de la 
répartition des dépenses d’agglomération de la municipalité centrale, établi selon les règles prescrites par 
l’arrêté de 2017. 
 
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 révisées suivantes, 
établies sur la base du potentiel fiscal modifié 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; 
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 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 révisées établies conformément à l’article 2 sont présentées à l’annexe A. 
 
4. La présente résolution s’applique à l’exercice financier de 2017. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Philippe Roy 

M. Morris Trudeau 
 
 
30.04 1173843003  
 
 

---------------------------------------- 
 
 
 
ANNEXE A 
QUOTES-PARTS RÉVISÉES PAR VILLES LIÉES 
 
 
Pourcentages contributifs pour les quotes-parts 2017  
 

Quotes‐parts générales et 

Quotes‐parts pour le 

service de l'eau

Quotes‐parts 

premiers 

répondants

% %

Montréal 82,175 % 83,188 %

Municipalités reconstituées

Baie‐D'Urfé 0,498 % 0,504 %

Beaconsfield 0,886 % 0,897 %

Côte‐Saint‐Luc 1,218 %

Dollard‐Des Ormeaux 1,742 % 1,763 %

Dorval 3,119 % 3,158 %

Hampstead 0,431 % 0,437 %

L'Île‐Dorval 0,003 % 0,003 %

Kirkland 1,297 % 1,313 %

Mont‐Royal 2,065 % 2,090 %

Montréal‐Est 0,758 % 0,768 %

Montréal‐Ouest 0,235 % 0,238 %

Pointe‐Claire 2,651 % 2,684 %

Senneville 0,151 % 0,153 %

Sainte‐Anne‐de‐Bellevue 0,418 % 0,424 %

Westmount 2,354 % 2,383 %

Total – municipalités reconstituées 17,825 % 16,812 %

Agglomération de Montréal 100,000 % 100,000 %

Villes liées

 
 
 

____________________________ 
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CG17 0377 
 
Approuver le protocole d'entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et Événements 
GPCQM pour la tenue de l'événement le « Grand Prix cycliste de Montréal » le 10 septembre 2017 
de 11 h à 17 h 30, incluant un critérium présenté le 9 septembre, de 16 h à 19 h 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1459; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
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 10 septembre 2017 de 11 h à 17 h. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.05 1167195009  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0378 
 
Reconduire le projet « Parcours Innovation PME Montréal » pour la période 2018 à 2020 / Autoriser 
une dépense totale de 908 800 $ pour 2018 à 2020 / Autoriser une dépense supplémentaire de 
39 200 $ pour 2017 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1461; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - de reconduire le projet « Parcours Innovation PME Montréal » pour la période 2018 à 2020;  

2 - d'autoriser une dépense totale de 908 800 $ pour les années 2018 à 2020;  

3 - d'autoriser une dépense additionnelle de 39 200 $ pour l’année 2017; 

4 - d’imputer ces dépenses, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.06 1170881002  
 

____________________________ 
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CG17 0379 
 
Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 
17 803 000 $ afin de financer les travaux de modernisation de l'usine Pierrefonds (RCG 16-038) 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. Alan DeSousa de l’inscription pour adoption à une séance subséquente 
du conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un 
emprunt de 17 803 000 $ afin de financer les travaux de modernisation de l'usine Pierrefonds (RCG 16-
038) » et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation. 
 
 
41.01 1172675001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0380 
 
Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération 
sur la définition de l'aide à l'entreprise (RCG 06-019) 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. Alan DeSousa de l’inscription pour adoption à une séance subséquente 
du conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil 
d'agglomération sur la définition de l'aide à l'entreprise (RCG 06-019) » et pour lequel le dossier 
décisionnel en fait la présentation. 
 
 
41.02 1176307004  
 

____________________________ 
 
CG17 0381 
 
Avis de motion et présentation - Règlement autorisant un emprunt de 19 800 000 $ afin de financer 
les travaux sur les collecteurs d'égouts 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. Alan DeSousa de l’inscription pour adoption à une séance subséquente 
du conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 19 800 000 $ afin 
de financer les travaux sur les collecteurs d'égouts » et pour lequel le dossier décisionnel en fait la 
présentation.  
 
 
41.03 1177526018  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0382 
 
Avis de motion et présentation - Règlement autorisant un emprunt de 17 688 000 $ pour le 
financement de travaux sur les intercepteurs de la Ville de Montréal 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. Alan DeSousa de l’inscription pour adoption à une séance subséquente 
du conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 17 688 000 $ 
pour le financement de travaux sur les intercepteurs de la Ville de Montréal » et pour lequel le dossier 
décisionnel en fait la présentation.  
 
 
41.04 1177526019  
 

____________________________ 
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CG17 0383 
 
Avis de motion et présentation - Règlement autorisant un emprunt de 25 260 000 $ pour le 
financement de travaux et l'acquisition d'équipements à la Station d'épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. Alan DeSousa de l’inscription pour adoption à une séance subséquente 
du conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 25 260 000 $ 
pour le financement de travaux et l'acquisition d'équipements à la Station d'épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte » et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation. 
 
 
41.05 1177526020  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0384 
 
Avis de motion et présentation - Règlement autorisant un emprunt de 82 000 000 $ afin de financer 
les travaux de construction et de renouvellement de conduites principales d'aqueduc 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. Alan DeSousa de l’inscription pour adoption à une séance subséquente 
du conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 82 000 000 $ afin 
de financer les travaux de construction et de renouvellement de conduites principales d'aqueduc » et 
pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation. 
  
 
41.06 1173276001  
 

____________________________ 
 
CG17 0385 
 
Avis de motion et présentation - Règlement autorisant un emprunt de 21 400 000 $ afin de financer 
les travaux de réaménagement de la rue Saint-Paul réalisés en partie dans le cadre de l'Entente 
sur le développement culturel de Montréal 2017-2018 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. Alan DeSousa de l’inscription pour adoption à une séance subséquente 
du conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 21 400 000 $ afin 
de financer les travaux de réaménagement de la rue Saint-Paul réalisés en partie dans le cadre de 
l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2017-2018  » et pour lequel le dossier décisionnel en 
fait la présentation. 
 
 
41.07 1171183001  
 

____________________________ 
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CG17 0386 
 
Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération 
sur les délégations relatives au 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) (RCG 13-004) 
 
Avis de motion et présentation - 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 ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. Alan DeSousa de l’inscription pour adoption à une séance subséquente 
du conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil 
d'agglomération sur les délégations relatives au 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) (RCG 13-
004) » et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation. 
 
 
Avis de motion est donné par M. Alan DeSousa de l’inscription pour adoption 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) » et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation. 
 
 
41.08 1177518003  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0387 
 
Avis de motion et présentation - 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 ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. Alan DeSousa de l’inscription pour adoption 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) » et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation.  
 
 
41.09 1170025003  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0388 
 
Avis de motion et présentation - 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 ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. Alan DeSousa de l’inscription pour adoption 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) » et pour lequel le dossier 
décisionnel en fait la présentation.  
 
 
41.10 1171179004  
 

____________________________ 
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CG17 0389 
 
Avis de motion et présentation - Règlement autorisant un emprunt de 18 613 000 $ 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 ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. Alan DeSousa de l’inscription pour adoption à une séance subséquente 
du conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 18 613 000 $ afin 
de financer les travaux de modernisation, de pérennisation et de sécurisation prévus au programme 
d'investissement dans les usines d'eau potable » et pour lequel le dossier décisionnel en fait la 
présentation. 
 
 
41.11 1176279002  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0390 
 
Avis de motion et présentation - Règlement autorisant un emprunt de 10 687 000 $ afin de financer 
les travaux de réhabilitation des réservoirs et stations de pompage 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. Alan DeSousa de l’inscription pour adoption à une séance subséquente 
du conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 687 000 $ afin 
de financer les travaux de réhabilitation des réservoirs et stations de pompage » et pour lequel le dossier 
décisionnel en fait la présentation.  
 
 
41.12 1176603001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0391 
 
Avis de motion et présentation - Règlement autorisant la démolition de deux bâtiments ainsi que 
la construction et l'occupation, à des fins résidentielles, pour des personnes ayant besoin d'aide 
et d'hébergement, d'un bâtiment sur le lot 2 317 486 et une partie du lot  adjacent 1 885 486 du 
cadastre du Québec 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. Alan DeSousa de l’inscription pour adoption à une séance subséquente 
du conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition de deux bâtiments 
ainsi que la construction et l'occupation, à des fins résidentielles, pour des personnes ayant besoin d’aide 
et d’hébergement, d’un bâtiment sur le lot 2 317 486 et une partie du lot adjacent 1 885 486 du cadastre 
du Québec » et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation. 
 
 
41.13 1170607007  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

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

____________________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 24 août 2017 à 17 h  
 

56 

 
 
 
CG17 0392 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-
parts par les municipalités liées (exercice financier 2017) (RCG 16-056) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement établissant les modalités de paiement 
des quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier 2017) (RCG 16-056) à l'assemblée du 
conseil d'agglomération du 15 juin 2017 par sa résolution CG17 0288 et pour lequel le dossier 
décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2017 par sa résolution CE17 1046; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement établissant les modalités de paiement 
des quotes-parts par les municipalités liées (exercice finance 2017) (RCG 16-056) ». 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Philippe Roy 

M. Morris Trudeau 
 
 
42.01 1173843002  
 

Règlement RCG 16-056-1 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0393 
 
Adoption - Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation de la rue Sainte-Catherine et 
ses abords (Programme Réussir@Montréal - Sainte-Catherine) / Approuver la mise en oeuvre du 
nouveau programme Réussir@Montréal - Sainte-Catherine 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation de la rue Sainte-
Catherine et ses abords (Programme Réussir@Montréal - Sainte-Catherine) à l'assemblée du conseil 
d'agglomération du 15 juin 2017 par sa résolution CG17 0283 et pour lequel le dossier décisionnel en fait 
la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2017 par sa résolution CE17 0953; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
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1 - d’approuver le règlement intitulé « Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation de la rue 

Sainte-Catherine et ses abords (Programme Réussir@Montréal - Sainte-Catherine) »; 
 
2 - d’approuver la mise en œuvre du nouveau programme Réussir@Montréal – Sainte-Catherine. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.02 1171179002  
 

Règlement RCG 17-023 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0394 
 
Adoption -  Règlement modifiant le 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 (RCG 16-049) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le 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 (RCG 16-049) à l'assemblée du conseil d'agglomération du 15 juin 2017 par sa 
résolution CG17 0284 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de 
remboursement de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2017 par sa résolution CE17 0963; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 
17 000 000 $ afin de financer des travaux de réaménagement de parcs-nature relevant du conseil 
d'agglomération (RCG 16-049) », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.03 1176192003  
 

Règlement RCG 16-049-1 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0395 
 
Adoption -  Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 170 000 000 $ afin de 
financer la réalisation des centres de traitement de la matière organique et un centre pilote de 
prétraitement (RCG 13-006) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 170 000 000 $ 
afin de financer la réalisation des centres de traitement de la matière organique et un centre pilote de 
prétraitement (RCG 13-006) à l'assemblée du conseil d'agglomération du 15 juin 2017 par sa résolution 
CG17 0285 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
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Attendu que l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de 
remboursement de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2017 par sa résolution CE17 0965; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 
170 000 000 $ afin de financer la réalisation des centres de traitement de la matière organique et un 
centre pilote de prétraitement (RCG 13-006) », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.04 1171177001  
 

Règlement RCG 13-006-1 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0396 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 500 000 $ pour le financement de la mise en 
oeuvre du plan d'action contre l'agrile du frêne dans les bois et les grands parcs relevant de la 
compétence du conseil d'agglomération 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 4 500 000 $ pour le financement de la 
mise en oeuvre du plan d'action contre l'agrile du frêne dans les bois et les grands parcs relevant de la 
compétence du conseil d'agglomération à l'assemblée du conseil d'agglomération du 15 juin 2017 par sa 
résolution CG17 0286 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de 
remboursement de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mai 2017 par sa résolution CE17 0966; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 500 000 $ pour le financement de 
la mise en oeuvre du plan d'action contre l'agrile du frêne dans les bois et les grands parcs 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. 
 
 
42.05 1176628001  

 
Règlement RCG 17-024 

 
____________________________ 
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CG17 0397 
 
Adoption - Règlement autorisant la modification de la station de métro Vendôme par la 
construction d'un nouvel édicule et d'un lien piétonnier jusqu'au Centre universitaire de santé 
McGill (CUSM) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant la modification de la station de métro Vendôme par la 
construction d'un nouvel édicule et d'un lien piétonnier jusqu'au Centre universitaire de santé McGill 
(CUSM) à l'assemblée du conseil d'agglomération du 15 juin 2017 par sa résolution CG17 0287 et pour 
lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juin 2017 par sa résolution CE17 1045; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre acte du dépôt du rapport de consultation publique faite par la Société de transport de 

Montréal sur le projet de construction d'un nouvel édicule à la station de métro Vendôme et d'un 
nouveau lien piétonnier jusqu'au Centre universitaire de santé McGill (CUSM); 

2 - d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la modification de la station de métro Vendôme 
par la construction d'un nouvel édicule et d'un lien piétonnier jusqu'au Centre universitaire de santé 
McGill (CUSM) ». 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.06 1173558011  
 

Règlement RCG 17-025 
 

____________________________ 
 
 
 
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 45.05 de l'ordre du jour. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 24 août 2017 à 17 h  
 

60 

 
CG17 0398 
 
Approuver la modification du Programme des immobilisations 2017-2026 de la Société de 
transport de Montréal / Approuver le Règlement R-158-1 de la Société de transport de Montréal 
modifiant le Règlement R-158 autorisant un emprunt de 31 239 000 $ pour financer la rénovation 
de l'édifice du 2000 Berri, afin de modifier les objets et le libellé du règlement ainsi que 
d'augmenter le montant de l'emprunt à 36 721 000 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1473; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver la modification du Programme des immobilisations 2017-2026 de la Société de transport 

de Montréal;  
 
2- d’approuver le Règlement R-158-1 modifiant le Règlement R-158 de la Société de transport de 

Montréal autorisant un emprunt de 31 239 000 $ pour financer la rénovation de l'édifice du 2000 
Berri, afin de modifier les objets et le libellé du règlement ainsi que d'augmenter le montant de 
l'emprunt à 36 721 000 $, 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 1170854003  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0399 
 
Approuver la modification du Programme des immobilisations 2017-2026 de la Société de 
transport de Montréal / Approuver le Règlement R-170 de la Société de transport de Montréal 
autorisant un emprunt de 249 723 966 $ pour financer la construction du nouveau centre de 
transport Bellechasse 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1474; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver la modification du Programme des immobilisations 2017-2026 de la Société de transport 

de Montréal;  
 
2- d’approuver le Règlement R-170 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 

249 723 966 $ pour financer la construction du nouveau centre de transport Bellechasse, 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 1170854004  
 

____________________________ 
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CG17 0400 
 
Approuver la modification du Programme des immobilisations 2017-2026 de la Société de 
transport de Montréal / Approuver le Règlement R-171 de la Société de transport de Montréal 
autorisant un emprunt de 16 613 465 $ pour financer le projet « Évolution Solution Validation 
Bus » 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1475; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver la modification du Programme des immobilisations 2017-2026 de la Société de transport 

de Montréal;  
 
2- d’approuver le Règlement R-171 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 

16 613 465 $ pour financer le projet « Évolution Solution Validation Bus », 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 1170854005  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0401 
 
Approuver la modification du Programme des immobilisations 2017-2026 de la Société de 
transport de Montréal / Approuver le Règlement-172 de la Société de transport de Montréal 
autorisant un emprunt de 28 929 174 $ pour financer le projet « Remplacement des véhicules de 
service - Phase 2 » 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1476; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver la modification du Programme des immobilisations 2017-2026 de la Société de transport 

de Montréal; 
 
2- d’approuver le Règlement R-172 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 

28 929 174 $ pour financer le projet « Remplacement des véhicules de service - Phase 2 », 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 1170854006  
 

____________________________ 
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CG17 0402 
 
Approuver la modification du Programme des immobilisations 2017-2026 de la Société de 
transport de Montréal / Approuver le Règlement R-173 de la Société de transport de Montréal 
autorisant un emprunt de 69 002 080 $ pour financer le projet « Vision CA et RDA » 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1477; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver la modification du Programme des immobilisations 2017-2026 de la Société de transport 

de Montréal;  
 
2- d’approuver le Règlement R-173 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 

69 002 080 $ pour financer le projet « Vision CA et RDA », 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 1170854007  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0403 
 
Entériner l'accord de principe relatif à la restructuration du Régime de retraite des pompiers de la 
Ville de Montréal intervenu entre la Ville de Montréal et l'Association des pompiers de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 juin 2017 par sa résolution CE17 1115; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1- d'entériner l'accord de principe relatif à la restructuration du Régime de retraite des pompiers de la 

Ville de Montréal intervenu entre la Ville de Montréal et l'Association des pompiers de Montréal;  
 
2- d'autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer l’entente finale pour et au nom 

de la Ville;  
 
3- de mandater le Service des ressources humaines pour amorcer les démarches nécessaires à 

l'approbation des modifications au Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal et 
retenues dans le cadre du processus de restructuration.  

 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
50.01 1176775004  
 

____________________________ 
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CG17 0404 
 
Nomination d'un membre au conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2017 par sa résolution CE17 1370; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Denis Coderre 

 
Et résolu : 
 
de nommer madame Hannah Claus à titre de membre au conseil d'administration du Conseil des arts de 
Montréal, pour un premier mandat de 3 ans. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.01 1177726001  

____________________________ 
 
 
 
 
 
À 18 h 21, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, la présidente d'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Manon Barbe Yves SAINDON 
Présidente d’assemblée Greffier de la ville 
 
 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
______________________________ 
Denis Coderre 
Maire 
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Article 3.02 

 

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 28 septembre 2017 

17 h  

Séance tenue le jeudi 28 septembre 2017 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
Ce procès-verbal concernant les décisions prises par l'administration en place avant l'assermentation des 
élus le 16 novembre 2017 est approuvé par les élus du nouveau conseil d'agglomération. 
 
 

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. Georges Bourelle,          
M. Harout Chitilian, M. Russell Copeman, M. Robert Coutu, M. Claude Dauphin, M. Alan DeSousa, 
M. Pierre Desrochers, Mme Colette Gauthier, 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. Aref Salem, Mme Anie Samson, 
Mme Christina M. Smith, M. William Steinberg, M. Morris Trudeau, Mme Maria Tutino et            
Mme Monique Vallée 

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

M. Richard Ryan 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Line Comtois, analyste-rédactrice 

 
  

____________________________ 
 
La présidente d'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement . 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
La présidente d’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Question de  À Objet 
   
M. Hymie London M. Denis Coderre 

(M. Pierre Desrochers) 
Situation financière  de l’agglomération de 
Montréal / investissements et dettes 

   
Mme Alison Hackney M. Denis Coderre 

(M. Russell Copeman) 
(M. Aref Salem) 

Coûts estimés pour la planification d’un 
boulevard urbain entre l’autoroute 40 et le 
boulevard Gouin 

   
Mme Sonja Susnjar M. Denis Coderre 

(M. Russell Copeman) 
Projets du quartier de la Gare de LaSalle et 
Wanklyn / Engagement à respecter les 
recommandations du rapport de l’Office de 
consultation publique de Montréal (OCPM) 

   
   
 
N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, la présidente d’assemblée déclare la période de 
questions du public close à 17 h 15. 
 

____________________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 28 septembre 2017 à 17 h  
 

2 

2 - Période de questions des membres du conseil 
 
La présidente d’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
Madame Dida Berku désire féliciter l’administration, au nom de la Ville de Côte-St-Luc et des villes liées, 
pour le gain important à la suite du jugement rendu par la Cour supérieure en faveur de la Ville de 
Montréal dans une affaire d’expropriation. 
 
 
N’ayant aucune autre intervention de la part des membres du conseil, la présidente d’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 et 3.02 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 

CG17 0405 
 
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 28 septembre 2017, tel 
que livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant 
l’article 7.04. 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CG17 0406 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 24 
août 2017 
 
 
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 août 2017 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 14 septembre 2017 
émis par le greffier. 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
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4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
 
La présidente d’assemblée appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose les documents suivants : 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 

l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 1er au 31 août 2017. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 31 août 2017. 

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 2017. 

 
 

____________________________ 
 
CG17 0407 
 
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur le transport et les 
travaux publics ayant pour objet l'examen public sur la cohabitation sécuritaire entre les usagers 
vulnérables et les véhicules lourds en milieu urbain, dans l'optique de la « Vision zéro » en 
matière de sécurité routière 
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur le 
transport et les travaux publics ayant pour objet l'examen public sur la cohabitation sécuritaire entre les 
usagers vulnérables et les véhicules lourds en milieu urbain, dans l’optique de la « Vision zéro » en 
matière de sécurité routière, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
04.04 1173430008  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0408 
 
Dépôt de la réponse du comité exécutif aux rapports de la Commission permanente sur 
l'inspecteur général portant sur la location de remorqueuses lors d'opérations de déneigement et 
sur l'industrie du remorquage, déposés respectivement aux conseils municipal et d'agglomération 
en avril et juin 2017 
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose la réponse du comité exécutif aux rapports de la Commission 
permanente sur l’inspecteur général portant sur la location de remorqueuses lors d’opérations de 
déneigement et sur l’industrie du remorquage, déposés respectivement aux conseils municipal et 
d’agglomération en avril et juin 2017, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
04.05 1173430012  
 

____________________________ 
 
 
5 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
La présidente d’assemblée appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil »  
 

Par Madame Chantal Rouleau  

05.01 Dépôt de la note de madame Chantal Morissette, directrice du Service de l’eau, en date du 18 
septembre 2017, en réponse à la question de monsieur Bruce Walker concernant la construction 
des bassins de rétention des eaux usées. 

 
 

____________________________ 
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6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil 
 
La présidente d’assemblée appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil »  
 
CG17 0409 
 
Dépôt du rapport de la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise et de 
la Commission de la sécurité publique intitulé « Examen public du bilan général des actions de 
l'agglomération de Montréal pour lutter contre le profilage racial et le profilage social 2012 - 2016 » 
 
 
Mme Anie Samson dépose le rapport de la Commission sur le développement social et la diversité 
montréalaise et de la Commission de la sécurité publique intitulé « Examen public du bilan général des 
actions de l’agglomération de Montréal pour lutter contre le profilage racial et le profilage social 2012 - 
2016 », et le conseil en prend acte.   
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
 
06.01   
 

____________________________ 
 
 
7 - Dépôt  
 
La présidente d’assemblée appelle le point « Dépôt » 
 
 
CG17 0410 
 
Dépôt du Rapport annuel 2016 de la Société du parc Jean-Drapeau 
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose le Rapport annuel 2016 de la Société du parc Jean-Drapeau, et le 
conseil en prend acte.  
 
 
 
07.01   
 

____________________________ 
 
 
CG17 0411 
 
Dépôt de la décision du Bureau de l'inspecteur général - Résiliation du contrat visant la 
reconstruction de belvédères, de passerelles et de sentiers au parc-nature du Bois-de-l'île-Bizard - 
Appel d'offres 16-6853 
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose la décision du Bureau de l'inspecteur général - Résiliation du contrat 
visant la reconstruction de belvédères, de passerelles et de sentiers au parc-nature du Bois-de-l'île-
Bizard - Appel d'offres 16-6853, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.02   
 

____________________________ 
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CG17 0412 
 
Dépôt de la projection des résultats de l'exercice 2017 en date du 30 juin 2017 - Volet 
agglomération et État des revenus et des charges réels global Ville au 30 juin 2017, comparé avec 
celui du 30 juin 2016 
 
 
 
Le porte parole d’assemblée dépose la projection des résultats de l'exercice 2017 en date du 30 juin 
2017 – Volet agglomération et l'état des revenus et des charges réels de la Ville au 30 juin 2017 comparé 
avec le 30 juin 2016, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
 
 
07.03 1175205006  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0413 
 
Ajout - Dépôt du rapport de recommandations du Bureau de l'inspecteur général concernant 
l'octroi d'un contrat pour la fourniture de batteries d'accumulateurs pour véhicules (appels 
d'offres 15-14023 et 16-15500) 
 
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose le rapport de recommandations du Bureau de l'inspecteur général 
concernant l'octroi d'un contrat pour la fourniture de batteries d'accumulateurs pour véhicules (appels 
d'offres 15-14023 et 16-15500), et le conseil en prend acte. 
 
 
 
 
 
07.04   
 

____________________________ 
 
 
11 - Dépôt de pétitions 
 
La présidente d’assemblée appelle le point « Dépôt de pétitions » 
 
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. 
 
 
 

____________________________ 
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CG17 0414 
 
Accorder un contrat à Globocam Montréal inc. pour la fourniture de deux camions avec système 
de levage à crochet de conteneurs et de plates-formes, pour une somme maximale de 
587 361,29 $,  taxes incluses - Appel d'offres public 17-16026 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 août 2017 par sa résolution CE17 1502; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

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

fourniture de deux camions avec système de levage à crochet de conteneurs et de plates-formes, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 587 361,29 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d'offres public 17-16026 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. 
 
 
20.01 1176859008  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0415 
 
Conclure une entente-cadre, d'une durée de quarante-huit mois, avec la firme UAP inc. pour la 
fourniture de pièces électriques et électroniques pour l'entretien des véhicules et appareils du 
parc motorisé de la Ville - Appel d'offres public 16-15251 (6 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 août 2017 par sa résolution CE17 1503; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de 48 mois pour la fourniture de pièces électriques et 

électroniques pour l’entretien des véhicules et appareils du parc motorisé de la Ville ;  
 
2 - d'accorder à la firme UAP inc., plus bas soumissionnaire conforme pour le groupe 3, le contrat à cette 

fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-
15251 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel ; 

 
Article 3 Grote 1 323 414,03 $  

 
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service du matériel roulant et des 

ateliers et ce, au rythme des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1171541001  
 

____________________________ 
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CG17 0416 
 
Accorder une avance de fonds de 500 000 $ au Centre de prévention de la radicalisation menant à 
la violence en provenance du budget du Service de la diversité sociale et des sports, afin de 
permettre à l'organisme de poursuivre ses activités et de conclure une entente portant sur son 
financement  / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 août 2017 par sa résolution CE17 1489; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 500 000 $, pour l'année 2017, au Centre de prévention de la 

radicalisation menant à la violence;  
 
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. 
 
 
20.03 1173220005  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0417 
 
Accorder un contrat de gré à gré à ZAPS Technologies inc. pour la fourniture et l'installation de 
deux analyseurs pour la mesure en continu des bactéries E. coli dans l'unité de suivi de 
l'ozonation en continu (USOC) à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour la 
somme maximale de 237 210,73 $, taxes incluses (fournisseur unique) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 septembre 2017 par sa résolution CE17 1525; 
 
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 ZAPS Technologies inc., fournisseur 

unique, pour la fourniture et l'installation de deux analyseurs pour la mesure en continu des bactéries 
E. coli dans l'unité de suivi de l'ozonation en continu (USOC) à la Station d'épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 237 210,73 $, taxes incluses, conformément à 
l'offre de service PR1707-0801 de cette firme en date du 31 juillet 2017;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1177526032  
 

____________________________ 
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CG17 0418 
 
Approuver la clôture de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 1995-2000 entre le 
ministre de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal, portant le montant final de 
l'Entente de 54 524 000 $ à 54 273 373 $, soit une réduction de 250 627 $ provenant du ministère 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 septembre 2017 par sa résolution CE17 1526; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
1 - de ne plus approuver de nouveaux projets en vertu de l’Entente 1995-2000; 
 
2 - de ne plus réclamer au ministère de la Culture et des Communications des sommes relatives à cette 

Entente; 
 
3 - d’approuver la clôture de l’Entente sur le développement culturel de Montréal 1995-2000 entre le 

ministre de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal le 28 septembre 2017,  faisant 
ainsi passer le montant final de l’Entente 1995-2000 de 54 524 000 $ à 54 273 373 $, soit une 
réduction de 250 627 $ provenant du ministère et portant la valeur de son aide financière à un 
montant final de 27 011 373 $ et la contribution finale de la Ville à 27 262 000 $. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1177666003  
 

____________________________ 
 
 
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. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG17 0419 
 
Approuver la clôture de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2000-2005 entre le 
ministre de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal, établissant le montant final 
de l'Entente à 73 290 000 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 septembre 2017 par sa résolution CE17 1527; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - de ne plus approuver de nouveaux projets en vertu de l’Entente 2000-2005;  
 
2 - de ne plus réclamer au ministère de la Culture et des Communications des sommes relatives à cette 

Entente;  
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3 - d’approuver la clôture de l’Entente sur le développement culturel de Montréal 2000-2005 entre le 

ministre de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal le 28 septembre 2017 et d’établir 
les contributions finales du ministère à 36 520 000 $ et de la Ville de Montréal à 36 770 000 $ pour un 
total de 73 290 000 $.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1177666004  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0420 
 
Approuver la clôture de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2005-2008 entre le 
ministre de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal, portant le montant final de 
l'Entente de 90 577 000 $ à 90 309 148 $, soit une réduction de 267 852 $ provenant du ministère et 
du Fonds du patrimoine culturel québécois 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 septembre 2017 par sa résolution CE17 1528; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - de ne plus approuver de nouveaux projets en vertu de l’Entente 2005-2008;  
 
2 - de ne plus réclamer au ministère de la Culture et des Communications des sommes relatives à cette 

Entente;  
 
3 - d’approuver la clôture de l’Entente sur le développement culturel de Montréal 2005-2008 entre le 

ministre de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal le 28 septembre 2017, faisant 
ainsi passer le montant final de l’Entente 2005-2008 de 90 577 000 $ à 90 309 148 $, soit une 
réduction de 267 852 $ provenant du ministère et du Fonds du patrimoine culturel québécois, portant 
la valeur des contributions financières finales du ministère à 40 143 260 $, du Fonds du patrimoine 
culturel québécois à 5 929 888 $ et de la Ville de Montréal à 44 236 000 $.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1177666005  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0421 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 753 316 $, taxes incluses, pour exercer l'option de 10 000 
tonnes supplémentaires pour l'année 2017 pour le traitement par compostage des résidus 
alimentaires, dans le cadre du contrat octroyé à Recyclage Notre-Dame inc. (CG15 0355), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 4 589 400 $ à 5 342 716 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1543; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 753 316 $, taxes incluses, pour exercer l'option de 10 000 

tonnes supplémentaires pour l'année 2017, pour le traitement par compostage des résidus 
alimentaires, dans le cadre du contrat accordé à Recyclage Notre-Dame inc. (CG15 0355), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 4 589 400 $ à 5 342 716 $, taxes incluses;  
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1172621001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0422 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 1 020 403 $, taxes incluses, pour exercer l'option de 5 000 
tonnes supplémentaires par année pour les trois années du contrat de traitement par compostage 
des résidus verts, dans le cadre du contrat accordé à Englobe corp. (CG17 0090), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 3 061 209 $ à 4 081 612 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1544; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 1 020 403 $, taxes incluses, pour exercer l'option de 

traitement de 5 000 tonnes supplémentaires par année pour les trois années du contrat pour le 
traitement par compostage de résidus verts, dans le cadre du contrat accordé à Englobe corp. 
(CG17 0090), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 061 209 $ à 4 081 612 $, taxes incluses;  

 
2 - de doter le Service de l'environnement d'un budget additionnel récurrent de 312 338 $ taxe nette à 

partir de l'année 2018, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;  
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1172621002  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0423 
 
Accorder un contrat à Pie IX Dodge Chrysler 2000 inc. pour la fourniture de 40 véhicules de 
marque et modèle Dodge Grand Caravan, pour une somme maximale de 1 273 049,19 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 17-16189 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1561; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Manon Gauthier 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Pie IX Dodge Chrysler 2000 inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 

fourniture de 40 véhicules de marque et modèle Dodge Grand Caravan, aux prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 1 273 049,19 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l’appel d'offres public 17-16189 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. 
 
 
20.10 1176859009  
 

____________________________ 
 
 
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. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0424 
 
Accorder un contrat à Revolution Environnemental Solutions LP pour la collecte itinérante des 
résidus domestiques dangereux (RDD), incluant le traitement pour une période de 36 mois, et à 
CRI Environnement inc. pour la collecte des RDD dans les écocentres, incluant le traitement pour 
36 mois - Dépense totale de 3 239 360,28 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15847 
(3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1545; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes, les contrats pour la 

collecte de résidus domestiques dangereux, aux prix de leur soumission, soit pour les sommes 
maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 17-15847 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel: 

Firmes Contrats 
Montants (taxes et 

contingences incluses) 

Revolution Environnemental 
Solutions LP 

Collecte itinérante des résidus 
domestiques dangereux (RDD) incluant le 
traitement pour une période de 36 mois 

1 564 118,89 $ 

CRI Environnement inc. Collecte des RDD dans les écocentres 1 675 241,38 $ 
 
2 - de doter le Service de l'environnement d'un budget additionnel récurrent à partir de l’année 2018 pour 

financer la contingence de 3% du contrat RDD - itinérante et de 5% du celui de RDD - écocentres 
ainsi que l’augmentation de quantité des RDD - écocentres prévue pour l’ouverture de l’écocentre 
Dickson à partir de 2020. Ces montants en taxe nette sont évalués à 13 866 $ en 2018, 13 866 $ en 
2019 et 116 857 $ en 2020; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1170793001  
 

____________________________ 
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CG17 0425 
 
Conclure une entente-cadre d'une durée de cinq ans avec Les Contrôles Provan et Associés inc. 
pour la fourniture et la livraison de vannes de type papillon et de type guillotine - Dépense totale 
de 1 069 134,01 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15801 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1548; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de cinq ans, pour la fourniture et la livraison sur 

demande de vannes de type papillon et de type guillotine à la Direction de l'eau potable du Service 
de l'eau; 

2 - d’autoriser une dépense de 1 069 134,01 $, taxes incluses, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant; 

3 - d'accorder à Les Contrôles Provan et Associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 043 057,57 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15801 et au tableau de 
prix reçus joint au dossier décisionnel; 

4 - 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. 
 
 
20.12 1164473002  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0426 
 
Accorder quatre contrats d'acquisition de divers véhicules de marque Honda, Kia, Mazda et 
Subaru, pour un montant total de 2 929 399,14 $, taxes incluses, à Honda Drummondville 6676677 
Canada inc. (764 431,80 $ - 32 véhicules Honda Civic LX, Sedan 4 portes), Méga Kia Brossard inc. 
(617 822,67 $ - 32 véhicules Kia Forte, Sedan 4 portes), Mazda de Laval Armand Querin 
Automobile ltée (768 390,25 $ - 33 Mazda 3 GS, Sedan 4 portes) et 4431341 Canada inc. Subaru 
Repentigny (778 754,42 $ - 33 Subaru Impreza, Sedan 4 portes) - Appel d'offres public 17-16196 (12 
soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1550; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder quatre contrats d’acquisition de divers véhicules de marque Honda, Kia, Mazda et Subaru, 

aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les items 1 à 3, et au seul 
soumissionnaire pour l’item 4, ce dernier ayant présenté une soumission conforme, pour les 
montants et les véhicules inscrits en regard de leur nom, conformément aux documents de l’appel 
d'offres public 17-16196 : 

 
Firmes       Modèle    Prix (taxes 
           incluses) 
 
Honda Drummondville (6676677 Canada inc.)/ item 1 –  32 Honda Civic LX,  
                   Sedan 4 portes   764 431,80 $ 
Méga Kia Brossard inc./ item 2    –  32 Kia Forte,  
       Sedan 4 portes   617 822,67 $ 
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Mazda de Laval (Armand Querin Automobile ltée/item 3 – 33 Mazda 3 GS,  
       Sedan 4 portes   768 390,25 $ 
4431341 Canada inc. (Subaru Repentigny) /item 4  – 33 Subaru Impreza,  
       Sedan 4 portes   778 754,42 $ 
 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.13 1176859010  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0427 
 
Conclure deux ententes-cadres d'une durée de trois ans avec GoSecure inc. pour des services de 
support et d'entretien d'équipements de télécommunication et de sécurité (Lot 2 : 1 624 952,02 $ - 
Lot 4 : 94 640,52 $) - Appel d'offres public 17-16243 (1 soum.) / Autoriser un ajustement récurrent 
de la base budgétaire du Service des technologies de l'information de 523 400 $ pour 2018 et les 
années subséquentes 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1551; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure des ententes-cadres, d’une durée de 3 ans, incluant une possibilité de renouvellement 

annuel pour deux années consécutives, pour la fourniture sur demande de services de support et 
d'entretien d'équipements de télécommunications et de sécurité;  

2 - d'accorder au seul soumissionnaire GoSecure inc., ce dernier ayant présenté des soumissions 
conformes pour les lots 2 et 4, les contrats à cette fin, aux prix unitaires de ses soumissions, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16243;  

 
Firme Description  Montant estimé (3 ans) 

GoSecure inc. Lot 2 - support et entretien d'équipements de 
télécommunications et de sécurité de la 

famille Check Point 

 
1 624 952,02 $ 

GoSecure inc. Lot 4 - support et entretien d'équipements de 
télécommunications et de sécurité de la 

famille F5 Networks. 

 
94 640,52 $ 

 
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;  
 
4 - d'autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire du Service des technologies de 

l'information de 523 400 $ pour l'année 2018 et les années subséquentes.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.14 1177749001  
 

____________________________ 
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CG17 0428 
 
Accorder un contrat à Aqua-Mécanique inc. pour la fourniture de vannes manuelles pour les 
structures de dérivation et d'interception du réseau des intercepteurs de la Ville, pour une somme 
maximale de 570 803,10 $, taxes incluses -  Appel d'offres public 17-16198 (3 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1555; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d’accorder à Aqua-Mécanique inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture 

de vannes manuelles pour les structures de dérivation et d'interception du réseau des intercepteurs 
de la Ville, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 570 803,10 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 17-16198 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. 
 
 
20.15 1173438008  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

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

____________________________ 
 
CG17 0429 
 
Accorder un contrat à 142975 Canada ltée (Mironor) pour la location d'un retourneur d'andains 
avec opérateur, pour une durée de 12 mois, pour une somme maximale de 104 167,35 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 17-16346 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1557; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
1 - d’accorder au seul soumissionnaire, 142975 Canada ltée (Mironor), ce dernier ayant présenté une 

soumission conforme, le contrat pour la location d'un retourneur d'andains avec opérateur, pour une 
durée de 12 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 104 167,35 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16346 ; 

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.16 1175960002  
 

____________________________ 
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CG17 0430 
 
Conclure une entente-cadre, pour une période de deux ans, avec Signel Service inc. pour la 
fourniture de panneaux de signalisation en aluminium - Appel d'offres public 17-16076 (4 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1558; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, d’une période de deux ans, pour la fourniture sur demande de 

panneaux de signalisation en aluminium;  

2 - d'accorder à Signel Service 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 17-16076 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. 
 
 
20.17 1175296001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0431 
 
Autoriser une deuxième prolongation des ententes-cadres, pour une période de douze mois 
débutant le 20 décembre 2017, pour la fourniture des sites de valorisation de la pierre, roc, béton 
et asphalte dans le cadre des contrats accordés à Bauval CMM division de Bau-Val inc. 
(192 778,58 $, taxes incluses), Recy Béton inc. (286 510,34 $, taxes incluses) et Construction GFL 
inc. (182 925,23 $, taxes incluses) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1559; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une deuxième prolongation, pour une période de douze mois débutant le 20 décembre 

2017, des ententes-cadres 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. (286 510,34 $, taxes incluses), 
Bauval CMM division de Bau-Val inc. (192 778,58 $, taxes incluses), et Construction GFL inc. 
(182 925,23 $, taxes incluses) ; 

 
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. 
 
 
20.18 1177297001  
 

____________________________ 
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CG17 0432 
 
Accorder un contrat à Garage Bigras Tracteur inc. pour la fourniture d'un tracteur utilitaire 
bidirectionnel de 85 HP, pour une somme maximale de 205 194,46 $,  taxes incluses - Appel 
d'offres public 17-15979 (2 soum., 1 seul conforme) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1549; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Garage Bigras Tracteur inc., seul soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture 

d’un tracteur utilitaire bidirectionnel de 85 HP, pour une somme maximale de 205 194,46 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 17-15979 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. 
 
 
20.19 1176859006  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0433 
 
Conclure une entente-cadre collective avec Teltech Télécommunication inc., pour une période de 
trente-six mois, pour la fourniture, sur demande, de services d'interventions diverses en 
signalisation routière - Appel d'offres public 17-16380 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1554; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

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

demande, de services d'interventions diverses en signalisation routière;  
 
2 - d'accorder à Teltech Télécommunication 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 17-
16380 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. 
 
 
20.20 1175331004  
 

____________________________ 
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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 20.21 à 20.25 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0434 
 
Accorder un contrat à Le Groupe LML ltée pour la mise à niveau de l'électricité et de 
l'instrumentation des pompes d'inondation et d'assèchement des puits sud et nord de la Station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 505 120,61 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public SP17003-160691-C (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1563; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Le Groupe LML ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la mise à 

niveau de l'électricité et de l'instrumentation des pompes d'inondation et d'assèchement des puits sud 
et nord de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 505 120,61 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public SP17003-160691-C;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.21 1177526033  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0435 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 640 082,52 $, taxes incluses, pour construire la section de 
la conduite d'égout sous l'autoroute 40, à l'intersection du boulevard Saint-Michel et de la rue 
Crémazie, en utilisant la méthode de forage à l'aide d'un micro-tunnelier, dans le cadre du contrat 
accordé à Construction Bau-Val inc. (CG16 0427), majorant ainsi le montant total du contrat de 
16 373 685,94 $ à 17 013 768,46 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1565; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 640 082,52 $, taxes incluses, pour construire la section de 

la conduite d'égout sous l'autoroute 40, à l'intersection du boulevard Saint-Michel et de la rue 
Crémazie, en utilisant la méthode de forage à l'aide d'un micro-tunnelier, dans le cadre du contrat  
accordé à Construction Bau-Val inc. (CG16 0427), majorant ainsi le montant total du contrat de 
16 373 685,94 $ à 17 013 768,46 $, taxes incluses; 
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.22 1177231073  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0436 
 
Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la phase deux des travaux de réfection de la 
maçonnerie de la caserne de pompiers n° 48 située au 3616, rue Hochelaga, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 2 025 399,60 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 5919 (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1566; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 2 025 399,60 $, taxes incluses, pour la phase deux des travaux de 

réfection de la maçonnerie de la caserne n° 48 située au située au 3616, rue Hochelaga, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;  

2 - d'accorder à St-Denis Thompson inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 840 519,80 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5919;  

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.23 1175350004  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0437 
 
Accorder un contrat à Cosoltec inc. pour les travaux de rénovation et d'agrandissement de la 
caserne de pompiers n° 18 située au 12012, boulevard Rolland, dans l'arrondissement de 
Montréal-Nord - Dépense totale de 9 174 120,23 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5906 
(4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1567; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 9 174 120,23 $, taxes incluses, pour les travaux de rénovation et 

d'agrandissement de la caserne n° 18 située au 12012, boulevard Rolland, dans l'arrondissement de 
Montréal-Nord, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

2 - d'accorder à Cosoltec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 8 191 178,78 $ , taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5906;  
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

4 - d'autoriser une dépense annuelle de 73 530 $, taxes incluses, pour les frais d'exploitation de 
l'immeuble.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.24 1175350006  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0438 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 23 570,19 $, taxes incluses, pour la mise à niveau de treize  
vannes murales à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, dans le cadre du 
contrat accordé à Nordmec inc. (CG14 0456), majorant ainsi le montant total du contrat de 
842 762,38 $ à 866 332,57 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1568; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d’accorder une dépense additionnelle de 23 570,19 $, taxes incluses, pour la mise à niveau de treize 

vannes murales à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, dans le cadre du contrat 
1366-AE accordé à Nordmec inc. (CG14 0456), majorant ainsi le montant total du contrat de 
842 762,38 $ à 866 332,57 $, taxes incluses ;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.25 1173438009  
 

____________________________ 
 
 
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. 
 
 

____________________________ 
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CG17 0439 
 
Accorder un contrat à Reftech international inc. pour les travaux de remise à niveau des systèmes 
d'incinération des boues 1 et 3 de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour 
une somme maximale de 596 254,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public SP17057-BF0000-C 
(2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1569; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Reftech international inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les 

travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues 1 et 3 de la Station d'épuration 
des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour la somme maximale de 
596 254,60 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public SP17057-
BF0000-C; 

 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.26 1173438004  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0440 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 559 643,11 $, taxes incluses, pour compléter les travaux 
de sécurisation de l'enveloppe et de décontamination de l'édifice du 200-300, rue Bellechasse 
dans le cadre du contrat accordé à Groupe Axino inc. (CG16 0491), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 3 510 680,02 $ à 4 070 323,13 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1571; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 559 643,11 $, taxes incluses, pour compléter les travaux de 

sécurisation de l'enveloppe et de décontamination de l’édifice du 200-300, rue Bellechasse, dans le 
cadre du contrat accordé à Groupe Axino inc. (CG16 0491), majorant ainsi le montant total du contrat 
de 3 510 680,02 $ à 4 070 323,13 $, taxes incluses ;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.27 1173482001  
 

____________________________ 
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CG17 0441 
 
Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la réfection de la structure de 
régulation des eaux usées Alepin, située dans l'arrondissement de LaSalle, pour une somme 
maximale de 1 387 529,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public CP17044-123274-C (2 soum.)   
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1573; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 

réfection de la structure de régulation des eaux usées Alepin, située dans l'arrondissement de 
LaSalle, aux prix de sa soumission, soit pour la somme maximale de 1 387 529,80 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public CP17044-123274C; 

 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
 
20.28 1173438007  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0442 
 
Accorder un contrat à Filtrum inc. pour la mise en oeuvre de systèmes de suivi d'ouvrages de 
surverse de 39 sites répartis sur le territoire de l'Île de Montréal, pour une somme maximale de 
1 498 198,98 $, taxes incluses - Appel d'offres public IP17008-150803-C (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1574; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Filtrum inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la mise en oeuvre de 

systèmes de suivi d'ouvrages de surverse de 39 sites répartis sur le territoire de l'Île de Montréal, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 498 198,98 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public IP17008-150803-C;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.29 1173438010  
 

____________________________ 
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CG17 0443 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 11 230,81 $, taxes incluses, pour le réajustement des 
honoraires selon le coût réel des travaux ainsi qu'une modification au contrat de 46 158,26 $, 
taxes incluses, pour le projet de la reconstruction de la caserne de pompiers n° 75, dans le cadre 
du contrat accordé à Archipel architecture inc., WSP Canada inc. et SDK et associés (CG14 0248), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 205 554,16 $ à 216 784,97 $, taxes incluses, avant les 
contingences / Approuver un projet d'avenant à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1575; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 11 230,81 $, taxes incluses, pour le réajustement des 

honoraires selon le coût réel des travaux ainsi qu’une modification au contrat de 46 158,26 $, taxes 
incluses, pour des services rendus, pour le projet de la reconstruction de la caserne de pompiers 
n° 75;  

2 - d'approuver le projet d’avenant 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue entre 
la Ville de Montréal et Archipel architecture inc., WSP Canada inc. et SDK et associés (CG14 0248), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 205 554,16 $ à 216 784,97 $, taxes incluses, avant les 
contingences;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.30 1166342001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.31 à 20.35 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CG17 0444 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 212 620,60 $, taxes incluses, pour le réajustement des 
honoraires selon le coût réel des travaux ainsi qu'une augmentation de 31 893,09 $, taxes 
incluses, des contingences pour le projet de réfection des appentis de la toiture et du tunnel à la 
cour municipale, située au 775, rue Gosford, dans le cadre du contrat accordé à Archipel 
architectures inc. et WSP inc. (CG14 0467), majorant ainsi le montant total du contrat de 
747 724,39 $ à 992 238,08 $, taxes incluses / Approuver un projet d'avenant à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1576; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 212 620,60 $, taxes incluses, pour le réajustement des 

honoraires selon le coût réel des travaux ainsi qu'une augmentation de 31 893,09 $, taxes incluses, 
des contingences pour le projet de réfection des appentis de la toiture et du tunnel à la cour 
municipale, située au 775, rue Gosford ; 
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2 - d'approuver le projet d’avenant No 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville de Montréal et Archipel architecture inc. et WSP inc. (CG14 0467), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 747 724,39 $ à 992 238,08 $, taxes incluses ;  

3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.31 1176342001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0445 
 
Accorder un contrat de services professionnels au Centre de recherche de l'Hôpital Douglas pour 
la réalisation du deuxième dénombrement des personnes itinérantes à Montréal en 2018, pour une 
somme maximale de 222 585 $, soit 68 000 $ en 2017 et 154 585 $ en 2018, taxes incluses, le cas 
échéant / Approuver un projet de convention à cet effet / Approuver l'entente de partenariat avec 
le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et la Ville de Montréal / Autoriser un virement 
budgétaire de revenus et de dépenses au montant de 111 292 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1578; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un contrat de services professionnels au Centre de recherche de l'Hôpital Douglas, pour la 

réalisation du deuxième dénombrement des personnes en situation d'itinérance, en 2018, pour une 
somme maximale de 222 585 $, soit 68 000 $ en 2017 et 154 585 $ en 2018, taxes incluses;  

2 - d'approuver à cet effet le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, convention 
à laquelle intervient le Docteur Eric Latimer, professeur titulaire à l’Université McGill;  

3 - d'approuver l’amendement à la lettre d’entente de partenariat avec le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-
de-Montréal et la Ville de Montréal à cette fin;  

4 - d'autoriser un virement budgétaire de revenus et de dépenses au montant 111 292 $;  

5 - d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.32 1176794006  
 

____________________________ 
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CG17 0446 
 
Accorder un contrat à WSP Canada inc. pour les services professionnels en contrôle de la qualité 
pour la réalisation de deux projets à caractère industriel en mode de réalisation conception-
construction-entretien, pour une somme maximale de 965 742,56 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 17-15861 - (1 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1580; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, WSP Canada 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 le contrôle de la qualité pour la 
réalisation de deux projets à caractère industriel en mode réalisation conception-construction-
entretien, pour une somme maximale de 965 742,56 $, taxes incluses, conformément aux documents 
d'appel d'offres public 17-15861 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. 
 
 
20.33 1175951001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0447 
 
Accorder un contrat à Axor experts-conseils inc. pour les services professionnels en ingénierie 
multidisciplinaire lors des travaux d'amélioration et de mise à niveau des infrastructures de 
collecte et de traitement des eaux usées, pour une somme maximale de 3 838 035,66 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 17-16230 (3 soum.) / Approuver le projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1582; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
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 lors des travaux d'amélioration et de mise à 
niveau des infrastructures de collecte et de traitement des eaux usées, pour une somme maximale 
de 3 838 035,66 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16230 
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 le projet de convention 

de services professionnels pour et au nom de la Ville et tout document y donnant suite; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.34 1173438005  
 

____________________________ 
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CG17 0448 
 
Accorder un contrat de services professionnels en ingénierie et en architecture à WSP Canada 
inc. et Viau Bastien Gosselin architectes inc. pour la modernisation et la réfection des stations de 
pompage et des réservoirs - Dépense totale de 7 903 397,07 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 17-16162 (7 soum.)  / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1583; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 7 903 397,07 $, taxes incluses, pour les services professionnels requis 

en ingénierie et en architecture, pour la modernisation et la réfection des stations de pompage et des 
réservoirs, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  

 
2 - d'approuver un projet de convention par lequel WSP Canada inc. et Viau Bastien Gosselin 

architectes inc., firmes 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 7 527 044,83 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 17-16162 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 : Mme Maria Tutino 

M. Morris Trudeau 
 
 
20.35 1176019002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.36 à 20.40 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
CG17 0449 
 
Accorder un soutien financier non récurrent de 99 338,40 $, taxes incluses, à Vélo Québec pour 
proposer un projet de Plan directeur vélo pour le centre-ville de Montréal / Approuver le projet de 
convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1618; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 99 338,40 $, taxes incluses, à Vélo Québec 

Association pour l'élaboration d'un projet de Plan directeur vélo pour le centre-ville de Montréal;  
 
2 - d’approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 

conditions de versement de ce soutien financier; 
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.36 1174368009  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0450 
 
Autoriser la cession partielle du contrat de la firme Dupras Ledoux inc. en faveur de la firme MLC 
Associés inc., à partir de la date de l'approbation de l'acte de cession et la cession du contrat de 
la firme MDA experts-conseils en faveur de la firme Les Services exp inc., rétroactivement au 23 
septembre 2015, conclue entre la Ville de Montréal, Parizeau Pawulski architectes s.e.n.c., Dupras 
Ledoux inc. et MDA experts-conseils (CG15 0013) pour réaliser la mise aux normes des systèmes 
de captation des gaz des bâtiments du Service de sécurité incendie de Montréal / Approuver les 
projets de convention de cession à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1584; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser la cession partielle du contrat de la firme Dupras Ledoux inc. en faveur de la firme MLC 

Associés inc., à partir de la date de l’approbation de l’acte de cession et la cession du contrat de la 
firme MDA experts-conseils (6172865 Canada inc.) en faveur de la firme Les Services Exp inc., 
rétroactivement au 23 septembre 2015, conclue entre la Ville de Montréal, Parizeau Pawulski 
architectes s.e.n.c., Dupras Ledoux inc. et MDA experts-conseils (CG15 0013), pour réaliser la mise 
aux normes des systèmes de captation des gaz des bâtiments du Service de sécurité incendie de 
Montréal ; 

 
2 - d'approuver les projets de convention de cession à cet effet.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.37 1177541004  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0451 
 
Conclure une entente-cadre de gré à gré avec sa Majesté la Reine du Chef du Canada (Travaux 
publics et Services gouvernementaux Canada) pour des services professionnels en 
juricomptabilité pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, pour une somme 
maximale de 900 000 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1585; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre pour des services professionnels en juricomptabilité pour la période 

du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020; 
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2 - d'approuver un projet d’entente de service de gré à gré entre Sa majesté la Reine du Canada et la 
Ville de Montréal par lequel Travaux publics et Services gouvernementaux Canada s'engage à fournir 
à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 900 000 $, 
taxes incluses, et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ; 

 
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des unités du Service de police de la 

Ville de Montréal, et ce au rythme des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.38 1175841002  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0452 
 
Accepter le bénéfice des engagements pris en application de la Stratégie d'inclusion de 
logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels, dans le cadre du projet de 
développement résidentiel sur les lots 3 361 976, 3 361 992, 3 362 017 et 3 362 018 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, situés au nord du prolongement prévu de la rue 
Gilford et à l'ouest de la 4e Avenue, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie / Abroger 
la résolution CG11 0448 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1588; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - d’accepter le bénéfice des obligations de Société en commandite Gilford en faveur de la Ville de 

Montréal, telles que ces obligations sont prévues dans la lettre d’engagement du 28 août 2017 et 
dans l’acte d’hypothèque signé par Société en commandite Gilford le 28 août 2017 et publié au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le même jour sous le 
numéro 23 332 132; 

 
2 - d’accepter le bénéfice de la cession de rang hypothécaire et de l’assumation d’hypothèque 

accordées le 28 août 2017 par Consortium Angus S.E.C. en faveur de la Ville de Montréal et publiées 
au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le même jour sous le 
numéro 23 332 132; 

 
3 - d’autoriser la mainlevée de l’hypothèque créée en faveur de la Ville de Montréal aux termes de l’acte 

signé par Consortium Angus inc. le 22 décembre 2014 et publié le même jour au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 21 272 814; 

 
4 - de consentir à l’annulation, pour ce qui est des termes relevant de la compétence du conseil 

d’agglomération, de l’entente de développement conclue entre Consortium Angus inc. et la Ville de 
Montréal le 25 janvier 2012, et dont les droits et obligations de Consortium Angus inc. ont été cédés à 
Consortium Angus S.E.C. le 9 mars 2012, puis à Société en commandite Gilford le 16 décembre 
2016; 

 
5 - d’abroger la résolution CG11 0448 adoptée par le conseil d’agglomération le 22 décembre 2011, en 

vertu de laquelle le conseil approuvait, pour ce qui était des termes relevant de sa compétence, 
l’entente de développement du 25 janvier 2012.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.39 1176692002  
 

____________________________ 
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CG17 0453 
 
Approuver le projet d'acte d'échange par lequel la Ville de Montréal cède à la Compagnie des 
chemins de fer nationaux du Canada (CN) à des fins d'accès à l'aire de chargement, le lot 
5 829 243 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 169,2 
mètres carrés, situé du côté sud de la rue Saint-Paul, entre la rue de l'Inspecteur et de la voie 
ferrée, en contrepartie, le CN cède à la Ville de Montréal, à des fins de rue, les lots 5 777 988 et 
5 777 990 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 263,5 
mètres carrés situés sur la rue Nazareth, entre les rues Saint-Maurice et Saint-Paul (parties de 
rues), dans l'arrondissement du Sud-Ouest, avec une soulte en faveur du CN au montant de 
147 000 $, plus les taxes applicables, dont 107 000 $ a été payé par la Ville en effectuant des 
travaux d'aménagement sur le lot 5 829 243 dudit cadastre et 40 000 $ est payable à la signature 
de l'acte d'échange, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte d'échange 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1592; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le projet d'acte d'échange par lequel la Ville cède à la Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada (CN) à des fins d’accès à l’aire de chargement, tous ses droits, titres et intérêts 
dans le lot 5 829 243 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 
169,2 mètres carrés, situé du côté sud de la rue Saint-Paul, entre la rue de l’Inspecteur et de la voie 
ferrée, dans  l'arrondissement du Sud-Ouest, en contrepartie duquel le CN cède à la Ville de Montréal à 
des fins de rue, tous ses droits, titres et intérêts dans les lots 5 777 988 et 5 777 990 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 263,5 mètres carrés, situés sur la rue 
Nazareth, entre les rues Saint-Maurice et Saint-Paul (parties de rues) dans l’arrondissement du Sud-
Ouest, avec une soulte en faveur du CN au montant de 147 000 $, plus les taxes applicables, dont 
107 000 $ a été payé par la Ville en effectuant des travaux d'aménagement sur le lot 5 829 243 dudit 
cadastre et 40 000 $ est payable à la signature de l'acte d'échange, le tout sujet aux termes et conditions 
stipulés au projet d’acte d’échange.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.40 1151195005  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
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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CG17 0454 
 
Approuver un projet d'acte de vente par lequel la Ville de Montréal acquiert de Club de golf Elm 
Ridge inc., des terrains vagues constitués des lots 4 590 598 et 4 590 600 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 144 958,1 mètres carrés, situés sur la rue 
Cherrier, dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, aux fins d'agrandissement du 
parc-nature du Cap-Saint-Jacques, pour la somme de 1 255 527 $, taxes incluses 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1594; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Club de golf Elm Ridge inc., 

des terrains vagues constitués des lots 4 590 598 et 4 590 600 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 144 958,1 mètres carrés, situés à l'ouest de 
la rue Joly, de la rue Cherrier à la rivière des Prairies, dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-
Geneviève, aux fins d'agrandissement du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, pour la somme de 
1 255 527 $, taxes incluses, le tout, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;  

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

3 - d'inscrire au registre du domaine public, comme parc, les lots 4 590 598 et 4 590 600 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.41 1174315001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0455 
 
Approuver le projet d'acte d'échange par lequel la Ville de Montréal cède à 9150-1940 Québec inc. 
aux fins d'assemblage les lots 4 929 387 et 4 929 388 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal et par lequel 9150-1940 Québec inc. cède à la Ville de Montréal les lots 
1 860 699, 4 929 385 et 6 144 209 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, à 
des fins de piste cyclable, bornant le fleuve Saint-Laurent et le chemin du Golf, dans 
l'arrondissement de Verdun, sans soulte 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1593; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet d’acte d'échange de terrains situés le long du fleuve Saint-Laurent et du chemin 

du Golf dans l'arrondissement de Verdun, par lequel la Ville cède à 9150-1940 Québec inc., aux fins 
d’assemblage, les lots 4 929 387 et 4 929 388 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal et par lequel 9150-1940 Québec inc. cède à la Ville les lots 1 860 699, 4 929 385 et 6 144 
209 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, à des fins de piste cyclable, le tout 
sans soulte et suivant les termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

2 - d'encaisser la somme de 5 650 $, plus les taxes applicables, de la part de 9150-1940 Québec inc. 
afin d'acquérir du propriétaire voisin une servitude de passage aux fins de la prolongation de la piste 
cyclable; 

3 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.42 1174962001  

____________________________ 
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CG17 0456 
 
Approuver le projet d'acte de donation par lequel la Ville de Dorval cède à la Ville de Montréal, un 
immeuble sis au 530, boulevard Bouchard dans la Ville de Dorval, connu comme étant la caserne 
de pompiers n° 63 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1595; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d’approuver le projet d’acte de donation par lequel la Ville de Dorval cède à la Ville de Montréal, 

l’immeuble situé au 530, boulevard Bouchard dans la Ville de Dorval, connu comme étant la caserne 
n° 63 érigée sur le lot 5 723 221 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sujet 
aux termes et conditions stipulés au projet d’acte, attendu que le bail consenti en faveur de la Ville 
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 15 mars 2012, 
sous le numéro 18 900 318, sera éteint dès la signature de l'acte de donation. 

 
2 - de refléter ce don à titre d’une acquisition d'immobilisations dans les livres de la Ville à sa juste valeur 

marchande, à hauteur de 8 475 000 $ selon les normes comptables en vigueur.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.43 1164315005  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0457 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède à 9114-6183 Québec inc., à des fins 
résidentielles, tous ses droits, titres et intérêts, dans l'immeuble sis au 12131-12139, avenue Bois-
de-Boulogne, constitué du lot 3 879 978 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, en échange duquel 9114-6183 Québec 
inc. cède à la Ville, à des fins de parc, un terrain constitué du lot 3 880 367 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, situé entre les rues Dudemaine et Guérin, au sud de la rue 
Laforest, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, le tout sans soulte / Désaffecter de son 
utilité publique la caserne Bois-de-Boulogne située sur le lot 3 879 978 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1598; 
 
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 cède à 9114-6183 Québec inc., à des fins 

résidentielles, tous ses droits, titres et intérêts, dans l'immeuble sis au 12131-12139, avenue Bois-de-
Boulogne, constitué du lot 3 879 978 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, en échange duquel 9114-6183 Québec inc. cède à la 
Ville de Montréal, à des fins de parc, un terrain constitué du lot 3 880 367, du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, totalisant une superficie de 2 251,3 mètres carrés et situé entre 
les rues Dudemaine et Guérin, au sud de la rue Laforest, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville, le tout sans soulte, et ce, aux conditions stipulées au projet d'acte;  

2 - de désaffecter de son utilité publique la caserne Bois-de-Boulogne située sur le lot 3 879 978 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.44 1161027013  
 

____________________________ 
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CG17 0458 
 
Décréter le renouvellement d'une réserve foncière, à des fins de rues, sur une partie du lot 
3 632 717 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, située dans la Ville de 
Pointe-Claire et appartenant à Placements CFIC Pointe-Claire inc. / Mandater le Service des 
affaires juridiques de la Ville pour entreprendre toutes les procédures requises à cet effet / 
Mandater le Service de la gestion et planification immobilière pour négocier l'acquisition du site 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1600; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - de décréter le renouvellement de la réserve foncière, à des fins de rues, sur une partie du lot 

3 632 717 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal;  

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

3 - de mandater le Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction des transactions 
immobilières et de la sécurité, Division des transactions immobilières, pour négocier l'acquisition de 
cet immeuble.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.45 1177723001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.46 à 20.50 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 

 
____________________________ 

 
CG17 0459 
 
Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une servitude d'utilités 
publiques sur une partie d'un terrain situé du côté ouest de la rue Cousineau au nord du 
boulevard Gouin Ouest, constitué d'une partie des lot 2 376 032 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1599; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
1 - de décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une servitude d'utilités 

publiques sur un terrain situé sur la rue Cousineau, au nord du boulevard Gouin Ouest, constitué 
d'une partie du lot 2 376 032 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville, tel qu'illustré au plan préparé par Sylvie Gauthier, arpenteur-
géomètre, le 28 novembre 2016, sous sa minute 1745 ; 
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2 - de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures requises à cette 
fin;  

3 - d'autoriser une dépense de 29 500 $, 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. 
 
 
20.46 1176337002  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0460 
 
Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Développement Olymbec inc., des espaces 
situés au 8525, rue Ernest-Cormier, pour les besoins du centre de formation du Service de police 
de la Ville de Montréal, pour un terme de 4 ans et 4 mois, soit du 1er octobre 2017 au 31 janvier 
2022, moyennant un loyer total de 746 043,11 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1605; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Développement Olymbec inc., pour un terme 

de 4 ans et 4 mois, à compter du 1er octobre 2017, des espaces d'une superficie de 28 557 pieds 
carrés situés au 8525, rue Ernest-Cormier, pour les besoins du centre de formation du Service de 
police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer total de 746 043,11 $, taxes incluses, et ce, aux 
termes et conditions stipulés au projet de bail;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.47 1174565011  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0461 
 
Accorder un soutien financier exceptionnel de 70 000 $ à l'organisme à but non lucratif AlterGo 
pour soutenir la 35e édition de l'événement Défi sportif AlterGo à Montréal en 2018 / Approuver le 
projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1609; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
1 - d’accorder un soutien financier exceptionnel de 70 000 $ à l’organisme sans but lucratif AlterGo pour 

soutenir la 35e édition de l’événement Défi sportif AlterGo à Montréal en 2018; 
 
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 

conditions de versement de ce soutien financier; 
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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 1176641003  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0462 
 
Accorder un soutien financier non récurrent de 100 000 $ à L'Espace Ludique pour des 
améliorations locatives dans le cadre de son projet d'expansion et d'agrandissement / Approuver 
un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1616; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 100 000 $ à L'Espace Ludique pour des 

améliorations locatives dans le cadre de son projet d'expansion et d'agrandissement; 
 
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. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.49 1177511003  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0463 
 
Accorder un soutien financier additionnel maximal et non récurrent de 40 000 $ à l'organisme à 
but non lucratif Commission sportive de Montréal inc. pour la réalisation des célébrations du 40e 
anniversaire des Jeux de Montréal (CG17 0046) / Approuver le projet d'addenda à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1607; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Dimitrios (Jim) Beis 

 
Et résolu : 
 
1 - d’accorder un soutien financier additionnel maximal et non récurrent de 40 000 $ à l’organisme sans 

but lucratif Commission sportive de Montréal inc. pour la réalisation des célébrations du 40e 
anniversaire des Jeux de Montréal;  

 
2 - d’approuver le projet d’addenda à la convention intervenue entre la Ville et cet organisme 

(CG17 0046) établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier additionnel;  
 
3 - d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.50 1161543007  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.51 à 20.55 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0464 
 
Autoriser la prolongation pour une période de 2 ans, soit du 1er mars 2018 au 29 février 2020, du 
contrat accordé à IBM Canada ltée (CG13 0011), pour la fourniture de services techniques 
d'hébergement externe des serveurs du Service des technologies de l'information, pour une 
somme maximale de 1 707 347,71 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 
5 267 921,10 $ à 6 975 268,81 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1649; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser la prolongation pour une période de 2 ans, soit du 1er mars 2018 au 29 février 2020, du 

contrat accordé à IBM Canada ltée (CG13 0011) pour la fourniture de services techniques 
d’hébergement externe des serveurs du Service des technologies de l’information, pour une somme 
maximale de 1 707 347,71 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 
5 267 921,10 $ à 6 975 268,81 $, taxes incluses;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.51 1175035003  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0465 
 
Autoriser l'ajout de services aux catalogues de services des contrats accordés à Bell Canada 
pour la location de circuits et la transmission de données (CG16 0115) et le service de téléphonie 
filaire (CG15 0626)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1650; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
d’approuver l’ajout de services aux catalogues de services dans le cadre des contrats accordés à Bell 
Canada pour la location de circuits en transmission de données (CG16 0115) et le service de téléphonie 
filaire (CG15 0626). 
 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.52 1173190002  
 

____________________________ 
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CG17 0466 
 
Autoriser la prolongation du contrat pour l'achat de munitions de pratique 9mm frangible, pour 
une période de douze mois, soit du 29 octobre 2017 au 28 octobre 2018, pour une somme 
maximale de  937 630,32 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat accordé à Les Industries 
Centaure ltée (CG15 0604)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1651; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser la prolongation du contrat pour l'achat de munitions de pratique 9mm frangible, pour une 

période de douze mois, soit du 29 octobre 2017 au 28 octobre 2018, dans le cadre du contrat 
accordé à Les Industries Centaure ltée (CG15 0604), pour une somme maximale de 937 630,32 $, 
taxes incluses;  

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. 
 
 
20.53 1173997002  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0467 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Systèmes Canadiens Kronos inc. pour le renouvellement de 
l'entretien et du support des licences logicielles, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2020, pour une somme maximale de 779 865,87 $, taxes incluses (fournisseur unique) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1652; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Systèmes Canadiens Kronos inc., 

fournisseur unique, pour le renouvellement de l'entretien et du support des licences logicielles, pour 
la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 779 865,87 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service de cette firme en date 
du 30 août 2017; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.54 1177632002  
 

____________________________ 
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CG17 0468 
 
Accorder un contrat à Nortrax Québec inc. pour la fourniture d'un camion hors-route 6X6 de 30 
tonnes pour une somme maximale de 538 410,68 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16257 
(2 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1656; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

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

d’un camion hors-route 6x6 de 30 tonnes, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 
de 538 410,68 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 17-16257 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. 
 
 
20.55 1176859015  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.56 à 20.60 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
 
CG17 0469 
 
Accorder un contrat à Pavages Métropolitains inc. pour la réalisation des travaux de pavage et 
revêtement des chemins de détour du projet Turcot sur la rue Notre-Dame, entre l'avenue St-
Pierre et le boulevard Angrignon, au travers des arrondissements de Lachine, du Sud-Ouest et de 
la Ville de Montréal-Ouest - Dépense totale de 2 140 555,03 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
412810 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1664; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 2 140 555,03 $, taxes incluses, pour des travaux de pavage et 

revêtement des chemins de détour du projet Turcot sur la rue Notre-Dame, entre l’avenue St-Pierre 
et le boulevard Angrignon, au travers des arrondissements de Lachine, du Sud-Ouest et de Ville de 
Montréal-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

2 - d'accorder à Pavages Métropolitains inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission soit pour une somme maximale de 1 861 352,20 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 412810; 
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.56 1177409007  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0470 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 114 219,61 $, taxes incluses, pour le réajustement des 
honoraires selon le coût des travaux estimé à la phase de conception ainsi qu'une augmentation 
de 22 843,92 $, taxes incluses, des contingences pour le projet de réaménagement du 5e étage du 
Chef-lieu de la Cour municipale, située au 775, rue Gosford, dans le cadre du contrat accordé à 
Archipel architectures inc. et WSP inc. (CG15 0760), majorant ainsi le montant total du contrat de 
731 413,46 $ à 868 477 $, taxes incluses / Approuver le projet d'avenant à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1690; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 114 219,61 $, taxes incluses, pour le réajustement des 

honoraires professionnels selon le coût des travaux estimé à la phase conception ainsi qu'une 
augmentation des contingences de 22 843,92 $, taxes incluses, pour le réaménagement du 5e étage 
du Chef-Lieu de la Cour municipale, située au 775, rue Gosford; 

 
2 - d'approuver un projet d’avenant No 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 

entre la Ville de Montréal et les firmes Archipel architectures inc. et WSP Canada inc. (CG15 0760), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 731 413,46 $ à 868 477 $, taxes incluses; 

 
3 - d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.57 1177746002  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0471 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Gateway Ticketing Sytems inc. pour le renouvellement de 
l'entretien de la solution Galaxy, pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020, et 
pour l'acquisition de services professionnels en accompagnement pour la personnalisation de la 
solution, pour une somme maximale de 971 424 $, taxes incluses (fournisseur unique) / Approuver 
un projet de convention à cette fin  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1672; 
 
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 gré à gré par lequel Gateway 

Ticketing Systems inc., fournisseur unique, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels 
requis pour l'entretien de la solution Galaxy, et en accompagnement pour la personnalisation de la 
solution, pour une somme maximale de 971 424 $, taxes incluses, conformément à ses offres de 
service en date des 3 et 15 août 2017 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. 
 
 
20.58 1176469003  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0472 
 
Résilier les ententes-cadres de services professionnels avec les firmes Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc., Pro2P Services Conseils inc., STI Maintenance inc., R3D Conseil inc., 
CIMA+ S.E.N.C., Cofomo inc., Digital State Solutions inc., Systematix Technologies de 
l'information inc. et avec la Société Conseil Groupe LGS / Ratifier les lettres envoyées aux firmes 
à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1677; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - de résilier les ententes-cadres de services professionnels avec les firmes Conseillers en gestion et 

informatique CGI inc., Pro2P Services Conseils inc., STI Maintenance inc., R3D Conseil inc., CIMA+ 
S.E.N.C., Cofomo inc., Digital State Solutions inc., Systematix Technologies de l'information inc., et 
avec la Société Conseil Groupe LGS suite à l’introduction d’un nouveau mode de sourçage au 
Service des technologies de l’information;  

 
2 - de ratifier les lettres envoyées aux différentes firmes à cet effet.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.59 1174114003  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0473 
 
Résilier le contrat de services professionnels de Affleck de la Riva architectes, WSP Global inc, 
Williams, Asselin, Ackaoui et associés inc. ainsi que Blouin Tardif architecture environnement 
(CG15 0417) pour  les services professionnels de firmes en architecture, ingénierie 
électromécanique ainsi qu'en ingénierie de charpente et civil et en architecture de paysage afin de 
réaliser les plans et devis ainsi que la surveillance des travaux liés à la réfection de l'enveloppe, à 
la mise aux normes, à la restauration patrimoniale et à la certification LEED BE E&E niveau Or de 
l'hôtel de ville 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1688; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
de résilier le contrat de services professionnels de Affleck de la Riva architectes, WSP Global inc., 
Williams, Asselin, Ackaoui et associés inc. ainsi que Blouin Tardif architecture environnement 
(CG15 0417) pour les services professionnels de firmes en architecture, ingénierie électromécanique 
ainsi qu'en ingénierie de charpente et civil et en architecture de paysage afin de réaliser les plans et devis 
ainsi que la surveillance des travaux liés à la réfection de l'enveloppe, à la mise aux normes, à la 
restauration patrimoniale et à la certification LEED BE E&E niveau Or de l'hôtel de ville, en tenant compte 
des dépenses effectuées au montant de 1 231 654,63 $, taxes incluses.  
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__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.60 1175965003  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.61 à 20.65 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CG17 0474 
 
Accorder un soutien financier de 1 070 000 $, pour l'année 2017, à l'Office des congrès et du 
tourisme du grand Montréal, afin de réaliser 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 assurer la mise en oeuvre du Plan de développement en tourisme culturel 
/ Approuver un projet de convention à cet effet  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1704; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1- d’accorder un soutien financier de 1 070 000 $, pour l'année 2017, à l'Office des congrès et du 

tourisme du grand Montréal inc., afin de réaliser 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 assurer la mise en oeuvre du Plan de développement en tourisme culturel;  

 
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. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.61 1173931006  
 

____________________________ 
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CG17 0475 
 
Approuver un projet d'acte d'échange par lequel Nunsubco Trois inc. cède à la Ville les lots 
6 040 040 et 4 459 107 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et par lequel la 
Ville cède à Nunsubco Trois inc. les lots 4 458 877, 4 458 880, 3 891 355, 5 943 537, 5 943 539 et 
5 943 541 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, le tout sans soulte / 
Fermer et retirer du domaine public toute parcelle des lots à aliéner dans le cadre de cet échange 
et qui pourrait être affectée à l'utilité publique / Autoriser une dépense de 74 313,75 $, 
correspondant à la TPS et TVQ, net de ristourne applicable sur le montant de 1 490 000 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1695; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet d'acte d'échange par lequel Nunsubco Trois inc. cède à la Ville de Montréal un 

terrain constitué des lots 6 040 040 et 4 459 107 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, d'une superficie de 1 818,7 mètres carrés et par lequel la Ville de Montréal cède à 
Nunsubco Trois inc. un terrain constitué des lots 4 458 877, 4 458 880, 3 891 355, 5 943 537, 
5 943 539 et 5 943 541 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie 
totale de 996,2 mètres carrés, le tout sans soulte, et ce, selon les termes et conditions prévus au 
projet d'acte d'échange, sous réserve de l’approbation du dossier 1171195006 par le conseil 
d’arrondissement de Verdun ; 

2 - de fermer et retirer du domaine public toute parcelle des lots à aliéner dans le cadre de cet échange 
et qui pourrait être affectée à l'utilité publique; 

3 - d'imputer une dépense pour les taxes applicables conformément aux informations financières 
inscrites au sommaire décisionnel.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.62 1171195005  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0476 
 
Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Michel Dallaire, Luc Bachand, Mary-Ann Bell, 
Alain Dallaire, Alban D'Amours, Claude Dussault, Ghislaine Laberge, Johanne M. Lépine et Michel 
Théroux, chacun en sa qualité de Fiduciaire pour le compte de Fonds de placement immobilier 
Cominar, des espaces à bureaux d'une superficie de 10 511 pieds carrés situés au 201, avenue 
Laurier Est, à Montréal, pour les besoins du groupe Éclipse et de la Moralité du Service de police 
de la Ville de Montréal, pour une d'une durée de 7 ans, soit du 1er décembre 2017 au 30 novembre 
2024 - Dépense totale de 2 977 570 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1699; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un nouveau projet de bail par lequel la Ville loue de Michel Dallaire, Luc Bachand, Mary-

Ann Bell, Alain Dallaire, Alban D'Amours, Claude Dussault, Ghislaine Laberge, Johanne M. Lépine et 
Michel Théroux, chacun en sa qualité de Fiduciaire pour le compte de Fonds de placement 
immobilier Cominar/Cominar Real Estate Investment Trust, pour une période de 7 ans, à compter du 
1er décembre 2017, des espaces d'une superficie de 10 511 pieds carrés, situés au 201, avenue 
Laurier Est, utilisés pour les besoins du groupe Éclipse et de l'escouade Moralité du Service de police 
de la Ville de Montréal, moyennant un loyer annuel de 337 760,10 $, taxes incluses, le tout selon les 
termes et conditions prévus au projet de bail; 
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2 - d'autoriser à cette fin, le coût des travaux d'aménagement payable en 2017 au locateur Fonds de 

placement immobilier Cominar, représentant un montant de 489 931,96 $ auquel s'ajoutent des 
contingences et des incidences d'un montant de 130 326,42 $, pour une dépense maximale de 
620 258,39 $, incluant les taxes; 

 
3 - d'ajuster la base budgétaire du service responsable pour les années 2018 et suivantes conformément 

aux informations financières inscrites à l'intervention du Service des finances; 
 
4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.63 1174565005  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0477 
 
Approuver un projet de 4e convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 9359-4851 
Québec inc., un espace à bureaux situé au 1180, rue Sainte-Élizabeth, pour le poste de quartier 21 
du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de 3 ans, soit du 1er février 2017 au 
31 janvier 2020 - Dépense totale de 923 267,64 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1701; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de 4e convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 9359-4851 

Québec inc. un espace à bureaux d'une superficie de 9 954 pieds carrés situé au 1180, rue Sainte-
Élisabeth, pour les besoins du PDQ 21 du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période 
de 3 ans, soit du 1er février 2017 au 31 janvier 2020, pour loyer total de 923 267,65 $, taxes incluses, 
le tout selon les termes et conditions stipulés dans le projet de convention; 

 
2 - d'ajuster la base budgétaire du service responsable pour les années 2018 et suivantes conformément 

aux informations financières inscrites à l'intervention du Service des finances; 
 
3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.64 1164565008  
 

____________________________ 
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CG17 0478 
 
Approuver un projet de convention d'amendement de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 
Groupe Jean Coutu (PJC) inc., pour une période additionnelle de 3 ans, à compter du 1er 
septembre 2017, un local d'une superficie d'environ 208,40 mètres carrés, situé au 2505, 
boulevard Rosemont, à des fins de bureaux, pour le Service de sécurité incendie de Montréal - 
Dépense totale de 190 942,89 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1700; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Russell Copeman 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet de convention d’amendement de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Le 

Groupe Jean Coutu (PJC) inc., pour une période additionnelle de 3 ans, à compter du 1er septembre 
2017, un local d'une superficie d'environ 208,40 mètres carrés, situé au 2505, boulevard Rosemont, à 
des fins de bureaux, pour le Service de la sécurité incendie de Montréal, pour un loyer total de 
190 942,89 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus 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. 
 
 
20.65 1175372004  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.66 à 20.70 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CG17 0479 
 
Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Développement Olymbec inc. un 
espace à bureaux situé au 5501, rue Westminster à Ville de Côte-St-Luc, pour les besoins du 
poste de quartier 9 du Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme de 9 ans, soit du 1er 
février 2018 au 31 janvier 2027, pour une dépense totale de 2 691 052 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1698; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le nouveau projet de bail par lequel la Ville loue de Développement Olymbec inc. un 

espace d'une superficie de 6 060 pieds carrés situé au 5501, rue Westminster, pour les besoins du 
poste de quartier 9 du Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme de 9 ans, soit du 
1er février 2018 au 31 janvier 2027, pour un loyer total de 1 627 287,19 $, taxes incluses, le tout selon 
les termes et conditions prévus au projet de bail; 
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2 - d'autoriser à cette fin, le coût des travaux d'aménagement payable en 2018 au locateur 

Développement Olymbec inc., représentant un montant de 905 773,05 $ auquel s'ajoutent des 
contingences et des incidences d'un montant de 157 991,75 $, pour une dépense maximale de 
1 063 764,80 $, incluant les taxes; 

 
3 - d'ajuster la base budgétaire du service responsable pour les années 2018 et suivantes conformément 

aux informations financières inscrites à l'intervention du Service des finances; 
 
4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Madame Dida Berku fait remarquer aux membres du conseil que le 5501, rue Westminster est situé dans 
la Ville de Côte-St-Luc contrairement à ce qui est indiqué à l'objet du dossier.  La correction à l'objet du 
dossier est conséquemment apportée. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.66 1174565004  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0480 
 
Accorder une nouvelle avance de fonds de 700 000 $ à Concertation régionale de Montréal / 
Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1710; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder une avance de fonds de 700 000 $ à Concertation régionale de Montréal, sur la somme de 

6,3 M$ prévue à l'entente en attente d'une approbation du MAMOT, à même le budget du Service du 
développement économique; 

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

conditions de versement de cette avance de fonds; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.67 1170191005  
 

____________________________ 
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CG17 0481 
 
Accorder un soutien financier non récurrent de 400 000 $ à Expo Entrepreneurs pour la réalisation 
d'un salon des entrepreneurs qui se tiendra les 24 et 25 janvier 2018 / Approuver un projet de 
convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1706; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 400 000 $ à Expo Entrepreneurs afin qu'il réalise le 

salon « Expo Entrepreneurs » qui se tiendra les 24 et 25 janvier 2018; 
 
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. 
 
 
20.68 1177030003  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0482 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à SPB Psychologie organisationnelle inc. pour la fourniture des services 
professionnels d'évaluation du potentiel et des compétences de gestion, pour une somme 
maximale de 1 873 977,53 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16179 (5 soum., 1 seul 
conforme) / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1687; 
 
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 SPB Psychologie organisationnelle 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 l'évaluation du potentiel et des compétences de 
gestion, pour une somme maximale de 1 873 977,53 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 17-16179 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. 
 
 
20.69 1174384001  
 

____________________________ 
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CG17 0483 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Solutia Canada inc., aux fins 
d'implantation d'un centre de traitement de matières organiques et aux fins d'augmentation de la 
capacité de stockage de neige dans le secteur Angrignon, un immeuble vacant ayant front sur la 
rue Saint-Patrick, à l'est du boulevard Angrignon, dans l'arrondissement de LaSalle, constitué du 
lot 3 269 985 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, au montant de 
4 484 025 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus audit projet d'acte 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1697; 
 
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 d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Solutia Canada inc., aux fins 

d'implantation d'un centre de traitement de matières organiques et aux fins d'augmentation de la 
capacité de stockage de neige dans le secteur Angrignon, un immeuble vacant ayant front sur la rue 
St-Patrick, à l'est du boulevard Angrignon, dans l'arrondissement de LaSalle, constitué du lot 
3 269 985 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 
4 484 025 $, taxes incluses, selon les termes et conditions prévus audit projet d'acte; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.70 1174435008  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.71 à 20.75 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0484 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure une entente-cadre, d'une durée de cinq ans, avec Camions Inter-Anjou inc. pour 
l'acquisition sur demande de châssis de camion de classe 8 de marque International - Appel 
d'offres public 17-16036 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1655; 
 
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 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de cinq ans, pour la fourniture sur demande de châssis 
de camion de classe 8 de marque International ; 

3 - d'accorder à Camions Inter-Anjou 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 17-16036 et 
au tableau de prix reçus joint dossier décisionnel ; 

4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget dédié au remplacement des véhicules, 
et ce au rythme des besoins à combler.  

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
 
20.71 1174922011  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0485 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Octroyer un contrat de gré à gré au Service de fourniture de Gaz Métro pour la fourniture de gaz 
naturel pour la Ville de Montréal et ce, à compter du 1er  novembre 2017, pour une période de cinq 
ans 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1658; 
 
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, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Service de fourniture de Gaz Métro, pour 
une période de 5 ans, débutant le 1er novembre 2017 et se terminant le 31 octobre 2022, pour la 
fourniture de gaz naturel; 

3 - d'imputer les 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. 
 
 
20.72 1174338001  
 

____________________________ 
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CG17 0486 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à La Compagnie de recyclage de papiers MD inc. pour les travaux de 
conception, construction, exploitation et entretien d'un centre de tri des matières recyclables 
(CTMR), site Fairway et François-Lenoir, dans l'arrondissement de Lachine - Dépense totale de 
49 711 904,01 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5849 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1659; 
 
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 49 711 904,01 $, taxes incluses, pour les travaux de conception, de 

construction, d’exploitation et d’entretien d'un centre de tri des matières recyclables (CTMR), site 
Fairway et François-Lenoir, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
3 - d'accorder à La compagnie de recyclage de papiers MD 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 46 151 996,34 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 5849;  

 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.73 1177217002  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0487 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure des ententes-cadres collectives avec Recyclage Notre-Dame inc. (4 510 251,49 $, taxes 
incluses, excluant la livraison), Englobe Corp. (1 976 688,14 $, taxes incluses, excluant la 
livraison), et Northex Environnement inc., (835 580,81 $, taxes incluses, excluant la livraison) pour 
une période de quatorze mois avec une possibilité de prolongation de 12 mois, pour la fourniture 
de sites pour la valorisation, le traitement et l'élimination de sols contaminés ainsi que des 
matières résiduelles présentes dans les sols provenant des arrondissements et des services 
centraux - Appel d'offres public 17-16180 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1657; 
 
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 - de conclure des ententes-cadres collectives avec Recyclage Notre-Dame inc. (4 510 251,49 $, taxes 
incluses, excluant la livraison), Englobe Corp. (1 976 688,14 $, taxes incluses, excluant la livraison), 
et Northex Environnement inc. (835 580,81 $, taxes incluses, excluant la livraison), plus bas 
soumissionnaires conformes, pour la fourniture de sites pour la valorisation, le traitement et 
l'élimination de sols contaminés ainsi que des matières résiduelles présentes dans les sols provenant 
des arrondissements et des services centraux, pour une période de 14 mois, du 27 octobre 2017 au 
31 décembre 2018, avec une possibilité de prolongation de 12 mois, conformément aux documents 
de l’appel d’offres public 17-16180; 
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3 - d’imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services 
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.  

 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.74 1177360007  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0488 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Maçonnerie Rainville et Frères inc. pour la réfection de la maison Thomas-
Brunet sise au parc-nature du Cap-Saint-Jacques - Dépense totale de 2 908 264,40 $, taxes 
incluses -  Appel d'offres public 17-6958 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1667; 
 
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 2 908 264,40 $, taxes incluses, pour la réfection de la maison Thomas-
Brunet au parc-nature du Cap-Saint-Jacques, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
3 - d'accorder à Maçonnerie Rainville et Frères inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 600 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-6958;  

 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.75 1171701001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.76 à 20.80 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
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CG17 0489 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Ramcor Construction inc. pour l'aménagement d'un nouveau seuil dans le 
secteur Cedar / Côte-des-Neiges au parc du Mont-Royal - Dépense totale de 3 013 491,32 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 17-6027 (3 soum.) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1668; 
 
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 3 013 491,32 $, taxes incluses, pour l'aménagement d'un nouveau seuil 

dans le secteur Cedar–Côte-des-Neiges au parc du Mont-Royal, 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 2 758 263,53 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-6027; 

4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.76 1176688008  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0490 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Insituform Technologies limited pour des travaux de réhabilitation par 
chemisage du collecteur 1500 mm dans la rue Sainte-Catherine Ouest, du boulevard Robert-
Bourassa à la rue De Bleury - Dépense totale de 9 160 013,46 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 333901 (2 soum., 1 seul conforme) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1669; 
 
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 9 160 013,46 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation par 

chemisage du collecteur 1500 mm dans la rue Sainte-Catherine Ouest, de la rue Robert-Bourassa à 
la rue De Bleury, dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant ;  

 
3 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Insituform Technologies Limited, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 8 660 013,46 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 333901 ;  

 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.77 1177595002  
 

____________________________ 
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CG17 0491 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat de services professionnels à Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. pour l'audit externe 
des rapports financiers de la Ville de Montréal, pour les exercices 2017, 2018 et 2019, pour une 
somme maximale de 1 391 248 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16055 (1 soum.)  / 
Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1675; 
 
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 la seule firme soumissionnaire, Deloitte 
S.E.N.C.R.L./s.r.l., 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 pour l'audit externe des 
états financiers pour les années 2017, 2018 et 2019, pour une somme maximale de 1 391 248 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16055 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. 
 
 
20.78 1175059001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0492 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Experts Geoconseils inc. pour les services professionnels d'agents de 
sécurité sur les chantiers de construction de la Direction de l'eau potable, pour une somme 
maximale de 8 694 921 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16073 (5 soum.)  / Approuver le 
projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1676; 
 
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 Experts Geoconseils 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 d'agents de sécurité sur les chantiers de construction de la Direction 
de l'eau potable, pour une période approximative de quatre ans, pour une somme maximale de 
8 694 921 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16073 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. 
 
 
20.79 1176671001  
 

____________________________ 
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CG17 0493 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente d'examen des contrats 
 
Conclure six contrats de services professionnels avec Cofomo inc (lot 1 au montant de 
507 039,75 $, taxes incluses, et lot 2 au montant de 1 263 000,38 $, taxes incluses), Bell Canada 
(lot 3 au montant de 1 086 513,75 $, taxes incluses), et Conseillers en gestion en informatique CGI 
inc. (lot 4 au montant de 1 923 646,73 $, taxes incluses, lot 5 au montant de 973 723,28 $, taxes 
incluses et lot 6 au montant de 1 488 523,84 $, taxes incluses), pour une durée de 24 mois, pour la 
fourniture sur demande de prestations de services en architecture TI (architecture, analyse de 
marché et gestion du portefeuille d'actifs TI) et en sécurité TI (Certification, gouvernance, audits  
et technologies de sécurité) / Appel d'offres public 17-16218 (5 soum.) / Approuver les projets de 
convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1678; 
 
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 - de conclure six contrats, d'une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de services 
spécialisés en architecture TI (architecture, analyse de marché et gestion du portefeuille d’actifs TI) et 
en sécurité TI (Certification, gouvernance, audits et technologies de sécurité); 

3 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après 
désignées, seules soumissionnaires pour les lots 1, 2, 3 et 4, firmes ayant obtenu la note de passage 
en fonction des critères de sélection préétablis, et firmes ayant obtenu les plus hauts pointages en 
fonction des critères de sélection préétablis pour les lots 5 et 6, s'engagent à fournir à la Ville les 
services spécialisés requis à cette fin, pour les lots et sommes maximales inscrits en regard de 
chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16218 et 
selon les termes et conditions stipulés aux projets de conventions; 

Firme Description Montant 

Cofomo inc. Lot 1 - Service d’analyse de marché  507 039,75 $ 

Cofomo inc. Lot 2 - Services d’architecture TI spécialisés en 
gestion du portefeuille d’actifs TI  

1 263 000,38 $ 

Bell Canada Lot 3 - Services d’architecture TI spécialisés en 
technologies des télécommunications 

1 086 513,75 $ 

Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. 

Lot 4 - Services d’architecture TI spécialisés en 
technologies de création et gestion de centre de 
données et en infonuagique 

1 923 646,73 $ 

Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. 

Lot 5 - Services en sécurité de l’information - 
certification / gouvernance et audits 

973 723,28 $ 

Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. 

Lot 6 - Services de déploiement, d’exploitation et 
de configuration d’outils technologiques de 
sécurité de l’information 

1 488 523,84 $ 

 
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. 
 
 
20.80 1177438015  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.81 à 20.85 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CG17 0494 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure deux contrats de services professionnels avec Les logiciels Libres LINAGORA inc. (lot 1 
au montant de 2 621 430 $, taxes incluses) et Conseillers en gestion et informatique CGI inc. (lot 2 
au montant de 2 915 834,99 $, taxes incluses), pour une durée de 24 mois, pour la fourniture sur 
demande de prestations de services spécialisés en plateformes, infrastructures TI et logiciels 
infonuagiques / Appel d'offres public 17-16217 (3 soum.) / Approuver les projets de convention à 
cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1679; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

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

2 - de conclure deux contrats, d'une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de prestations de 
services spécialisés en plateformes, infrastructures TI et logiciels infonuagiques; 

3 - 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 spécialisés requis à cette fin, pour les sommes maximales 
et les lots inscrits en regard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 17-16217 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de conventions; 

Firme Description Montant  

Les logiciels libres LINAGORA inc. Lot 1 - Infonuagique et automatisation 
d'infrastructure 

2 621 430 $ 

Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. 

Lot 2 - Services de plateformes DevOps 2 915 834,99 $ 

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. 
 
 
20.81 1177438014  
 

____________________________ 
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CG17 0495 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure des contrats de services professionnels avec Conseillers en gestion en informatique 
CGI inc. (lot 1 au montant de 1 065 352,60 $, taxes incluses, lot 2 au montant de 2 311 273,44 $, 
taxes incluses, lot 3 au montant de 683 386,11 $, taxes incluses, et lot 4 au montant de 
970 239,53 $, taxes incluses), pour une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de 
prestations de services spécialisés en développement, intégration et configuration de solutions 
d'affaires pour les services de la gestion du territoire de la Ville de Montréal / Appel d'offres public 
17-16266 (6 soum.) / Approuver les projets de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1682; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- de conclure 4 contrats, d'une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de prestations de 

services spécialisés en développement, intégration et configuration de solutions d'affaires pour les 
services de la gestion du territoire de la Ville de Montréal; 

 
3- d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels la firme ci-après 

désignée ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, pour 
les lots 1 à 3 et seule firme soumissionnaire, pour le lot 4, 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 à cette fin, pour les sommes maximales inscrites à l'égard de chacun des lots, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16266 et selon les termes et conditions 
stipulés aux projets de conventions; 

 
 

Firme Description Montant  

Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. 

Lot 1 - Services de développement d’application 
Web et mobiles  

1 065 352,60 $ 

Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc 

Lot 2 - Services de développement et d’intégration 
et de configuration de progiciels pour les solutions 
gestion du territoire  

2 311 273,44 $ 

Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc 

Lot 3 - Services de développement, d’intégration, 
de configuration et d’administration de systèmes 
d’informations géographiques 

683 386,11 $ 

Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. 

Lot 4 - Services de développement et configuration 
d'interfaces en gestion des actifs 

970 239,53 $ 

 
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. 
 
 
20.82 1177438011  
 

____________________________ 
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CG17 0496 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure deux contrats de services professionnels avec Sirius, Services conseils en technologie 
de l'information inc. (lot 1 au montant de 927 572,31 $, taxes incluses) et Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. (lot 2 au montant de 1 335 848,54 $, taxes incluses), pour une durée de 24 
mois, pour la fourniture sur demande de prestations de services spécialisés en pratiques de 
gestion de projets et des services TI en mode agile et hybride / Appel d'offres public 17-16213 
(7 soum.) / Approuver les projets de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1680; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

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

2 - de conclure deux contrats, d'une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de prestations de 
services spécialisés en pratiques de gestion de projets et des services TI en mode agile et hybride; 

3 - 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 spécialisés requis à cette fin, pour les sommes maximales 
et les lots inscrits en regard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 17-16213 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de conventions ; 

Firme Description Montant  

Sirius, Services conseils en 
technologies de l'information inc. 

Lot 1 - Gestion de projet / produits, programmes 
et portefeuilles TI en mode agile & hybride 

927 572,31 $ 

Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. 

Lot 2- Gestion des services TI 1 335 848,54 $ 

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. 
 
 
20.83 1177438013  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0497 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure des contrats de services professionnels avec Cofomo inc. (lot 1 au montant de 
2 106 054,56 $, taxes incluses, et lot 3 au montant de 1 344 057,75 $, taxes incluses), Conseillers 
en gestion et informatique CGI inc. (lot 2 au montant de 1 460 596,41 $, taxes incluses) et Les 
solutions Victrix inc. (lot 5 au montant de 1 432 588,50 $, taxes incluses) pour une durée de 24 
mois, pour la fourniture sur demande de prestations de services spécialisés en automatisation, 
modernisation et évolution de la bureautique et des télécommunications / Appel d'offres public 
17-16212 (7 soum.) / Approuver les projets de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1681; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
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2- de conclure 4 contrats, d'une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de prestations de 
services spécialisés en automatisation, modernisation et évolution de la bureautique et des 
télécommunications; 

 
3- 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 inscrites à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 17-16212 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de conventions; 

 
Firme Description Montant  

Cofomo inc. Lot 1 - Évolution bureautique 2 106 054,56 $ 

Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. 

Lot 2 - Gestion et modernisation des services de 
gestion documentaire 

1 460 596,41 $ 

Cofomo inc. Lot 3 - Gestion des identités et des accès 1 344 057,75 $ 

Les solutions Victrix inc. Lot 5 - Modernisation des télécommunications 1 432 588,50 $ 
 
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. 
 
 
20.84 1177438012  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0498 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. (lot 1 au montant de 2 311 273,44 $, taxes incluses et lot 2 au montant de 
1 090 238,94 $, taxes incluses), pour une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de 
prestations de services spécialisés en sécurité publique, développement de nouvelles 
applications et évolution fonctionnelle / Appel d'offres public 17-16215 (5 soum.) / Approuver les 
projets de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1684; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

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

2 - de conclure deux contrats, d'une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de prestations de 
services spécialisés en sécurité publique, développement de nouvelles applications et évolution 
fonctionnelle; 

3 - 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 le lot 1 et seule firme soumissionnaire pour le lot 2, firme ayant obtenu la note de passage en 
fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services spécialisés 
requis à cette fin, pour les sommes maximales et les lots inscrits en regard de chacune d'elles, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16215 et selon les termes et 
conditions stipulés aux projets de conventions ; 

Firme Description Montant  

Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. 

Lot 1 - Services de développement 
d’applications, d’évolutions fonctionnelles, de 
services et de fonctionnalités web pour la 
direction sécurité publique et justice. 

2 311 273,44 $ 

Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. 

Lot 2- Services de développement 
d’applications, évolutions fonctionnelles de la 
direction sécurité publique et justice. 

1 090 238,94 $ 
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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. 
 
 
20.85 1177438008  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.86 à 20.89 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
 
CG17 0499 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure un contrat de services professionnels avec CIMA + inc. (lot 3 au montant de 1 379 700 $, 
taxes incluses), pour une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de prestations de 
services spécialisés en automatisation, modernisation et évolution de la radiocommunication / 
Appel d'offres public 17-16219 (1 soum.) / Approuver le projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1683; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- de conclure un contrat pour la fourniture, sur demande, de prestations de services spécialisés en 

automatisation, modernisation et évolution de la radiocommunication; 
 
3- d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, CIMA +, 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 à cette fin, pour une somme maximale de 1 379 700 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16219 (Lot 3), 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. 
 
 
20.86 1177438010  
 

____________________________ 
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CG17 0500 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure six contrats de services professionnels avec Cofomo inc. (lot 1 au montant de 
250 812,44 $, taxes incluses et lot 3 au montant de 455 301 $, taxes incluses), Conseillers en 
gestion et informatiques CGI inc. (lot 2 au montant de 3 302 587,89 $, taxes incluses, lot 4 au 
montant de 1 047 295,78 $, taxes incluses, lot 5 au montant de 589 614,80 $, taxes incluses et lot 6 
au montant de 576 834,70 $, taxes incluses ), pour une durée de 24 mois, pour la fourniture sur 
demande de prestations de services spécialisés en analyses, configuration et développement de 
solutions d'affaires pour les services institutionnels de la Ville de Montréal / Appel d'offres public 
17-16216 (6 soum.) / Approuver les projets de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1685; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

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

2 - de conclure six contrats, d'une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de prestations de 
services spécialisés en analyses, configuration et développement de solutions d'affaires pour les 
services institutionnels de la Ville de Montréal; 

3 - 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 
les lots 1 à 4, et seules firmes soumissionnaires pour les lots 5 et 6, firmes ayant obtenu la note de 
passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services 
spécialisés requis à cette fin, pour les sommes maximales et les lots inscrits en regard de chacune 
d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16216 et selon les 
termes et conditions stipulés aux projets de conventions ; 

Firme Description Montant  

Cofomo inc. Lot 1 - Services de développement d'applications 
WEB/Mobiles  

250 812,44 $ 

Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. 

Lot 2 - Services de développement d'applications 
EBS Oracle 

3 302 587,89 $ 

Cofomo Inc. Lot 3 - Services de développement d'applications 
Oracle Form 

455 301 $ 

Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. 

Lot 4 - Services de développement d'interfaces 1 047 295,78 $ 

Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. 

Lot 5 - Services de gestion électronique de 
documents 

589 614,80 $ 

Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. 

Lot 6 - Services d'automatisation des processus 
(workflows) 

576 834,70 $ 

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. 
 
 
20.87 1177438009  
 

____________________________ 
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CG17 0501 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats  
 
Conclure quatre contrats de services professionnels avec Conseillers en gestion et informatique 
CGI inc. (lot 1 au montant de 2 311 273,44 $, taxes incluses - lot 2 au montant de 2 022 364,26 $, 
taxes incluses - lot 3 au montant de 866 727,54 $, taxes incluses) et Systematix inc. (lot 4 au 
montant de 747 038,57 $, taxes incluses), pour une durée de 24 mois, pour la fourniture sur 
demande de prestations de services spécialisés en développement pour solutions numériques, 
sites web et systèmes mission / Appel d'offres public 17-16214 (8 soum.) / Approuver les projets 
de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1686; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

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

2 - de conclure quatre contrats, d'une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de prestations 
de services spécialisés en développement pour solutions numériques, sites web et systèmes 
mission; 

3 - 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 spécialisés requis à cette fin, pour les sommes maximales 
et les lots inscrits en regard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public17-16214 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de conventions; 

Firme Description Montant  

Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. 

Lot 1 - Développement de solutions 
numériques du portail de la Ville 

2 311 273,44 $ 

Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. 

Lot 2- Développement de services 
numériques 

2 022 364,26 $ 

Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. 

Lot 3 - Développement de services pour 
systèmes missions 

866 727,54 $ 

Systematix inc. Lot 4 - Développement de contenu web 747 038,57 $ 

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. 
 
 
20.88 1177438007  
 

____________________________ 
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CG17 0502 
 
Approuver le projet d'entente entre la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal 
relativement au transfert des responsabilités en habitation et des budgets afférents, en vue de la 
mise en oeuvre de l'entente-cadre (Réflexe Montréal) reconnaissant le statut particulier de la 
métropole 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1692; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Harout Chitilian 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le projet d’entente entre la Société d’habitation du Québec et la Ville de Montréal 
relativement au transfert des responsabilités en habitation et des budgets afférents, en vue de la mise en 
oeuvre de l’entente-cadre (Réflexe Montréal) reconnaissant le statut particulier de la métropole.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.89 1170640001  
 

____________________________ 
 
 
 
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 30.04 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0503 
 
Approuver le Plan cadre vélo de l'agglomération montréalaise 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1631; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Plan cadre vélo de l'agglomération montréalaise.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1174368008  
 

____________________________ 
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CG17 0504 
 
Approuver les rapports d'activités 2015-2016 et 2016-2017 relatifs au Fonds de développement 
des territoires 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1622; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver les rapports d'activités 2015-2016 et 2016-2017 relatifs au Fonds de développement des 

territoires; 
 
2 - de transmettre ces rapports au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire; 
 
3 - d'autoriser le Service du développement économique de la Ville de Montréal à rendre les rapports 

disponibles sur le site Internet de la Ville pour le bénéfice de la population.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1175175009  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0505 
 
Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation partielle des sommes accumulées à la 
réserve financière de paiement au comptant destinée à financer des dépenses en immobilisations 
de compétences d'agglomération (72 700 118,40 $) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1621; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Aref Salem 

 
Et résolu : 
 
d’autoriser l'utilisation partielle des sommes accumulées à la réserve financière de paiement au comptant 
destinée à financer des dépenses en immobilisations de compétences d'agglomération 
(72 700 118,40 $). 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1173894004  
 

____________________________ 
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CG17 0506 
 
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 
deux postes de juges à la cour municipale de la Ville de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1624; 
 
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 deux postes 
de juge à la cour municipale de la Ville de Montréal.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.04 1175304002  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0507 
 
Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à 
la revitalisation de la rue Sainte-Catherine et ses abords (Programme Réussir@Montréal - Sainte-
Catherine) (RCG 17-023) 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. Alan DeSousa de l’inscription pour adoption à une séance subséquente 
du conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions 
relatives à la revitalisation de la rue Sainte-Catherine et ses abords (Programme Réussir@Montréal - 
Sainte-Catherine) (RCG 17-023) » et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation. 
 
 
 
 
41.01 1171179006  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0508 
 
Avis de motion et présentation - Règlement autorisant un emprunt de 64 000 000 $ afin de financer 
les travaux de protection d'immeubles 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. Alan DeSousa de l’inscription pour adoption à une séance subséquente 
du conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 64 000 000 $ afin 
de financer des travaux de protection d'immeubles » et pour lequel le dossier décisionnel en fait la 
présentation. 
 
 
 
 
41.02 1171250001  
 

____________________________ 
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CG17 0509 
 
Avis de motion et présentation - 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 et présentation - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation 
de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif en matière de logement abordable 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
1 - Avis de motion est donné par M. Alan DeSousa de l’inscription pour adoption 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) » et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation. 

2 - Avis de motion est donné par M. Alan DeSousa de l’inscription pour adoption 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 de logement abordable » et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation. 

 
 
 
41.03 1170634001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

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

____________________________ 
 
CG17 0510 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 17 803 000 $ afin de 
financer les travaux de modernisation de l'usine Pierrefonds (RCG 16-038) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 17 803 000 $ 
afin de financer les travaux de modernisation de l'usine Pierrefonds (RCG 16-038) à l'assemblée du 
conseil d'agglomération du 24 août 2017 par sa résolution CG17 0379 et pour lequel le dossier 
décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de 
remboursement de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 août 2017 par sa résolution CE17 1272; 
 
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 
17 803 000 $ afin de financer les travaux de modernisation de l'usine Pierrefonds (RCG 16-038) », 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 septembre 2017 à 17 h  
 

63 

 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Mme Maria Tutino 

M. Morris Trudeau 
 
 
42.01 1172675001  

 
Règlement RCG 16-038-1 

 
____________________________ 

 
 
CG17 0511 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de 
l'aide à l'entreprise (RCG 06-019) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement du conseil 
d'agglomération sur la définition de l'aide à l'entreprise (RCG 06-019) à l'assemblée du conseil 
d'agglomération du 24 août 2017 par sa résolution CG17 0380 et pour lequel le dossier décisionnel en 
fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 août 2017 par sa résolution CE17 1267; 
 
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 
définition de l'aide à l'entreprise (RCG 06-019) ». 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.02 1176307004  
 

Règlement RCG 06-019-4 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0512 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 19 800 000 $ afin de financer les travaux sur les 
collecteurs d'égouts 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 19 800 000 $ afin de financer les 
travaux sur les collecteurs d'égouts à l'assemblée du conseil d'agglomération du 24 août 2017 par sa 
résolution CG17 0379 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de 
remboursement de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 août 2017 par sa résolution CE17 1273; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 
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Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 19 800 000 $ 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. 
 
 
42.03 1177526018  

 
Règlement RCG 17-026 

 
____________________________ 

 
 
CG17 0513 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 17 688 000 $ pour le financement de travaux sur 
les intercepteurs de la Ville de Montréal 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 17 688 000 $ pour le financement de 
travaux sur les intercepteurs de la Ville de Montréal à l'assemblée du conseil d'agglomération du 24 août 
2017 par sa résolution CG17 0382 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de 
remboursement de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 août 2017 par sa résolution CE17 1274; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 17 688 000 $ 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. 
 
 
42.04 1177526019  
 

Règlement RCG 17-027 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0514 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 25 260 000 $ pour le financement de travaux et 
l'acquisition d'équipements à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 25 260 000 $ pour le financement de 
travaux et l'acquisition d'équipements à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte à 
l'assemblée du conseil d'agglomération du 24 août 2017 par sa résolution CG17 0383 et pour lequel le 
dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de 
remboursement de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 août 2017 par sa résolution CE17 1275; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 25 260 000 $ 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. 
 
 
42.05 1177526020  
 

Règlement RCG 17-028 
____________________________ 

 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

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

____________________________ 
 
 
CG17 0515 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 82 000 000 $ afin de financer les travaux de 
construction et de renouvellement de conduites principales d'aqueduc 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 82 000 000 $ afin de financer les 
travaux de construction et de renouvellement de conduites principales d'aqueduc à l'assemblée du 
conseil d'agglomération du 24 août 2017 par sa résolution CG17 0384 et pour lequel le dossier 
décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de 
remboursement de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 août 2017 par sa résolution CE17 1276; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 82 000 000 $ afin de financer les 
travaux de construction et de renouvellement de conduites principales 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 : Mme Maria Tutino 

M. Morris Trudeau 
 
 
42.06 1173276001  

 
Règlement RCG 17-029 

 
____________________________ 
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CG17 0516 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 687 000 $ afin de financer les travaux de 
réhabilitation des réservoirs et stations de pompage 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 10 687 000 $ afin de financer les 
travaux de réhabilitation des réservoirs et stations de pompage à l'assemblée du conseil d'agglomération 
du 24 août 2017 par sa résolution CG17 0385 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de 
remboursement de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2017 par sa résolution CE17 1381; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 687 000 $ 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 : Mme Maria Tutino 

M. Morris Trudeau 
 
 
42.07 1176603001  

 
Règlement RCG 17-030 

 
____________________________ 

 
 
CG17 0517 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur les délégations 
relatives au 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) (RCG 13-004) 
 
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) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur les 
délégations relatives au 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) (RCG 13-004) et 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) à l'assemblée du conseil d'agglomération du 24 août 
2017 par sa résolution CG17 0386 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie des règlements et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ces règlements sont détaillés aux règlements et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2017 par sa résolution CE17 1374; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 
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Et résolu : 
 
1 - d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur les 

délégations relatives au 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) (RCG 13-004) » ;  

2 - 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. 
 
 
42.08 1177518003  
 

Règlement RCG 13-004-2 
Règlement RCG 13-005-4 

 
____________________________ 

 
 
CG17 0518 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la modification 
du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la 
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) à l'assemblée du 
conseil d'agglomération du 24 août 2017 par sa résolution CG17 0387 et pour lequel le dossier 
décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2017 par sa résolution CE17 1377; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
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. 
 
 
42.09 1170025003  
 

Règlement RCG 09-023-8 
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 28 septembre 2017 à 17 h  
 

68 

 
CG17 0519 
 
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) 
 
 
Vu l'avis de motion donné 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) à l'assemblée du conseil d'agglomération du 24 
août 2017 par sa résolution CG17 0388 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2017 par sa résolution CE17 1375; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
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. 
 
 
42.10 1171179004  
 

Règlement RCG 15-083-2 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.11 et 42.13 de l'ordre du jour. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CG17 0520 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 18 613 000 $ afin de financer les travaux de 
modernisation, de pérennisation et de sécurisation prévus au programme d'investissement dans 
les usines d'eau potable 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 18 613 000 $ afin de financer les 
travaux de modernisation, de pérennisation et de sécurisation prévus au programme d'investissement 
dans les usines d'eau potable à l'assemblée du conseil d'agglomération du 24 août 2017 par sa 
résolution CG17 0389 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de 
remboursement de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2017 par sa résolution CE17 1384; 
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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 18 613 000 $ 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 la majorité des voix. 
 
Dissidences : Mme Maria Tutino 

M. Morris Trudeau 
 
 
42.11 1176279002  
 

Règlement RCG 17-031 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0521 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 21 400 000 $ afin de financer les travaux de 
réaménagement de la rue Saint-Paul réalisés en partie dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal 2017-2018 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 21 400 000 $ afin de financer les 
travaux de réaménagement de la rue Saint-Paul réalisés en partie dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal 2017-2018 à l'assemblée du conseil d'agglomération du 24 août 
2017 par sa résolution CG17 0390 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de 
remboursement de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 août 2017 par sa résolution CE17 1385; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 21 400 000 $ afin de financer les 
travaux de réaménagement de la rue Saint-Paul réalisés en partie dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal 2017-2018 », sujet à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.12 1171183001  
 

Règlement RCG 17-032 
 

____________________________ 
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CG17 0522 
 
Adoption - Règlement autorisant la démolition de deux bâtiments ainsi que la construction et 
l'occupation, à des fins résidentielles, pour des personnes ayant besoin d'aide et d'hébergement, 
d'un bâtiment sur le lot 2 317 486 et une partie du lot  adjacent 1 885 486 du cadastre du Québec 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant la démolition de deux bâtiments ainsi que la 
construction et l'occupation, à des fins résidentielles, pour des personnes ayant besoin d'aide et 
d'hébergement, d'un bâtiment sur le lot 2 317 486 et une partie du lot  adjacent 1 885 486 du cadastre du 
Québec à l'assemblée du conseil d'agglomération du 24 août 2017 par sa résolution CG17 0391 et pour 
lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que ce règlement a été modifié et qu'une nouvelle copie a également été distribuée aux 
membres; 
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2017 par sa résolution CE17 1478; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Chantal Rouleau 

 
Et résolu : 
 
d’adopter la nouvelle version du règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition de deux bâtiment 
ainsi que la construction et l'occupation, à des fins résidentielles, pour des personnes ayant besoin d'aide 
et d'hébergement, d’un bâtiment sur le lot 2 317 486 et une partie du lot adjacent 1 885 486 du cadastre 
du Québec ».  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.13 1170607007  
 

Règlement RCG 17-033 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0523 
 
Approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Fraternité des policiers et policières 
de Montréal (FPPM) comprenant la convention collective 2015-2021, la restructuration du régime 
de retraite en vertu de la Loi RRSM et le règlement de certains litiges opposant les parties 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1738; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Fraternité des policiers et policières 

de Montréal (FPPM) comprenant la convention collective 2015-2021, la restructuration du régime de 
retraite en vertu de la Loi RRSM et le règlement de certains litiges opposant les parties; 

 
2- d’autoriser le maire de la Ville de Montréal et le directeur du Service de police de la Ville de Montréal 

à signer cette entente pour et au nom de la Ville. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
50.01 1173224001  
 

____________________________ 
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CG17 0524 
 
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de 
Montréal (OMHM) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1626; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Monique Vallée 

 
Et résolu : 
 
de nommer, pour un mandat de trois ans, madame Lise Guillemette à titre de membre du conseil 
d'administration de l'Office municipale d’habitation de Montréal (OMHM).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.01 1176898001  

____________________________ 
 
 
La présidente d’assemblée, Mme Manon Barbe, Mme Maria Tutino et M. le maire Denis Coderre 
adressent leurs remerciements aux membres du personnel et à tous les membres du conseil pour leur 
collaboration et saluent les élus qui terminent leurs mandats.  Mme Tutino remercie M. Bruce St-Louis, 
directeur exécutif de l’Association des municipalités de banlieue pour sa collaboration au sein du 
Secrétariat de liaison de l’agglomération, lequel prendra une retraite bien méritée. 
 
 
À 18 h 36, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, la présidente d'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Manon BARBE Yves SAINDON 
Présidente d’assemblée Greffier de la ville 
 
 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
______________________________ 
Valérie PLANTE 
Mairesse 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 30 novembre 2017 

19 h  

Séance tenue le jeudi 30 novembre 2017 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
 
 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, Mme Manon Barbe, M. John Belverdere, Mme Dida Berku, à titre de 
représentante du maire de la Ville de Côte-St-Luc, Mme Karine Boivin-Roy, M. Alex Bottausci, 
Mme Julie Brisebois, M. Georges Bourelle, M. François William Croteau, M. Robert Coutu,           
M. Benoit Dorais, Mme Rosannie Filato, M. Michel Gibson, Mme Nathalie Goulet, M. Mickey Max 
Guttman, Mme Paola Hawa, M. François Limoges, M. Normand Marinacci, M. Beny Masella,        
M. Peter McQueen, M. Sylvain Ouellet, Mme Magda Popeanu, M. Edgar Rouleau, M. Philippe Roy,  
M. William Steinberg, Mme Christina M. Smith, Mme Émilie Thuillier, M. Philipe Tomlinson et     
Mme Maria Tutino 

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

M. Pierre Lessard-Blais et Mme Maja Vodanovic 
 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Line Comtois, analyste-rédactrice 

 
  

____________________________ 
 
 
Madame Manon Barbe déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de recueillement .  
Madame Barbe félicite la nouvelle mairesse et tous les conseillers pour leur élection et dépose le procès-
verbal du conseil municipal de Dollard-des-Ormeaux nommant M. Mickey Max Guttman à titre de 
représentant de la Ville au conseil d’agglomération pour une période de 6 mois. 
 
 
M. François Limoges, du consentement unanime des membres présents, modifie la séquence de l’ordre 
du jour de manière à traiter les articles 51.01 et 51.06 relatifs à la nomination de la présidente et du vice-
président d’assemblée en début de séance. 
 
 

____________________________ 
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CG17 0525 
 
Désignation du président d'assemblée du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Valérie Plante 

 
Et résolu : 
 
de désigner madame Manon Barbe à titre de présidente d’assemblée du conseil d’agglomération.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.01   
 

____________________________ 
 
 
CG17 0526 
 
Désignation du vice-président d'assemblée du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Valérie Plante 

 
Et résolu : 
 
de désigner M. Robert Coutu à titre de vice-président d'assemblée du conseil d'agglomération.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.06   
 

____________________________ 
 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
La présidente d’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Question de  À Objet 
   
M. Matthew James 
Chapman 

Mme Valérie Plante Engagement de l’administration  pour la 
protection de l’environnement, la lutte contre 
les gaz à effet de serre et la lutte contre les 
changements climatiques / Collection de 
l’information et consultation citoyenne 

   
M. Patrick Cary-Barnard Mme Valérie Plante Création d’un parc régional comprenant les 240 

hectares d’espace naturel de Pierrefonds-
Ouest / Vision pour l’environnement dans 
l’avenir 

   
   
 
N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, la présidente d’assemblée déclare la période de 
questions du public close à 19 h 17. 
 

____________________________ 
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2 - Période de questions des membres du conseil 
 
La présidente d’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
 
Question de  À Objet 
   
M. Beny Masella Mme Valérie Plante Au nom des maires et des mairesses des 

villes liées M. Masella félicite Mme Plante 
pour son élection à titre de mairesse et de 
présidente de l’agglomération  / Offre la 
collaboration et la coopération de 
l’association des maires des villes liées pour 
le  bon développement de l’agglomération 

 
N’ayant aucune autre intervention de la part des membres du conseil, la présidente d’assemblée déclare la 
période de questions des membres du conseil close à 19 h 20. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
 
CG17 0527 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 30 novembre 2017, tel 
que livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CG17 0528 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 28 
septembre 2017, à 17 h 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération tenue le 28 septembre 
2017 conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 23 novembre 
2017 émis par le greffier.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
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4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
 
La présidente d’assemblée appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose les documents suivants : 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 

l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 1er septembre au 31 octobre 2017. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er septembre au 31 octobre 

2017. 

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 septembre au 31 octobre 2017. 

 
____________________________ 

 
 
5 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
La présidente d’assemblée appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil »  
 
Aucun document n’est déposé. 
 
 

____________________________ 
 
 
6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil 
 
La présidente d’assemblée appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil »  
 
 
CG17 0529 
 
Dépôt des commentaires et des recommandations faisant suite au Rapport de l'inspecteur général 
concernant l'octroi d'un contrat pour la fourniture de batteries d'accumulateurs pour véhicules 
(appels d'offres 15-14023 et 16-15500) 
 
 
Le porte parole d’assemblée dépose les commentaires et les recommandations faisant suite au Rapport 
de l’inspecteur général concernant l’octroi d’un contrat pour la fourniture de batteries d’accumulateurs 
pour véhicules (appels d’offres 15-14023 et 16-15500), et le conseil en prend acte.  
 
 
06.01   
 

____________________________ 
 
 
CG17 0530 
 
Dépôt des commentaires et des recommandations faisant suite au Rapport de l'inspecteur général 
sur la résiliation du contrat visant la reconstruction de belvédères, de passerelles et de sentiers 
au parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard (appel d'offres 16-6853) 
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose les commentaires et les recommandations faisant suite au Rapport 
de l’inspecteur général sur la résiliation du contrat visant la reconstruction de belvédères, de passerelles 
et de sentiers au parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard (appel d’offres 16-6853), et le conseil en prend acte.  
 
 
 
06.02   
 

____________________________ 
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7 - Dépôt  
 
La présidente d’assemblée appelle le point « Dépôt » 
 
 
CG17 0531 
 
Dépôt des calendriers des assemblées ordinaires du conseil municipal et du conseil 
d'agglomération pour les mois de novembre et décembre 2017 et pour l'année 2018 
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose les calendriers des assemblées ordinaires du conseil municipal et 
du conseil d'agglomération pour les mois de novembre et décembre 2017 et pour l'année 2018, et le 
conseil en prend acte.  
 
 
07.01   
 

____________________________ 
 
 
CG17 0532 
 
Dépôt de la liste des membres du conseil municipal siégeant au conseil d'agglomération 
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose la liste des membres du conseil municipal siégeant au conseil 
d'agglomération, et le conseil en prend acte. 
 
 
07.02   
 

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

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

____________________________ 
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CG17 0533 
 
Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une partie de terrain 
constitué d'une partie du lot 2 294 749 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, situé du côté sud de la rue Wellington et à l'ouest de la rue Bridge, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest, à des fins d'aménagement d'une piste cyclable 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 octobre 2017 par sa résolution CE17 1806; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de décréter l'acquisition, par voie d’expropriation ou par tout autre moyen, du terrain constitué d’une 

partie du lot 2 294 749 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé sur le long 
de la rue Wellington et à l’ouest de la rue Bridge, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, à des fins 
d’aménagement d’une piste cyclable;  

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

3 - d'autoriser une dépense de 1 520 000 $, plus les taxes applicables, pour cette acquisition;  

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

5 - de mandater, le cas échéant, la Division de la géomatique pour procéder à l'opération cadastrale 
nécessaire à l'acquisition de la partie du lot 2 294 749 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal;  

6 - d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique à signer les 
documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre d'expropriant, le cas échéant.  

 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1174962006  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0534 
 
Accorder trois contrats à Sogep inc. pour la fourniture de services d'entretien des parcs-nature, 
pour une période de 36 mois, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, le contrat 17-6022, section 
Ouest, pour une somme maximale de 1 996 709,19 $, taxes incluses, le contrat 17-6023, section 
Centre, pour une somme maximale de 1 868 946,55 $, taxes incluses et le contrat 17-6024, section 
Est, pour une somme maximale de 1 947 251,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15998 
(3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 novembre 2017 par sa résolution CE17 1849; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d’accorder trois contrats de services techniques et généraux pour l'entretien des parcs-nature pour 

une période de 36 mois, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2021; 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 30 novembre 2017 à 19 h  
 

7 

2 - d'approuver les contrats par lesquels Sogep inc., firme ayant obtenu les plus hauts pointages en 
fonction des critères de sélection préétablis pour les contrats No 1 et No 2, et seule firme 
soumissionnaire ayant obtenu la note de passage pour le contrat No 3, s'engage à fournir à la Ville de 
Montréal les services requis à cette fin, pour les contrats et les sommes maximales indiquées à 
l’égard de chacun d’eux, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15998 : 

 
Contrat No 1 (17-6022 – section Ouest)    1 996 709,19 $, taxes incluses  
Contrat No 2 (17-6023 – section Centre)   1 868 946,55 $, taxes incluses 
Contrat No 3 (17-6024 – section Est)   1 947 251,63 $, taxes incluses  

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1176710002  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0535 
 
Accorder un contrat à Hydro-Québec pour la fourniture, l'installation et le raccordement des 
équipements nécessaires à l'alimentation de la cour des Carrières, pour une somme maximale de 
410 000 $, taxes incluses (fournisseur unique) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 novembre 2017 par sa résolution CE17 1850; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un contrat à Hydro-Québec, fournisseur unique, pour la fourniture, l'installation et le 

raccordement des équipements nécessaires à l'alimentation de la cour des Carrières, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 410 000 $, taxes incluses ;  

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1171029003  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0536 
 
Accorder un contrat d'exclusivité à Remorquage Météor inc. pour le remorquage et l'entreposage 
de véhicules de délit pour le secteur Est pour une période de vingt-quatre mois - Appel d'offres 
public 17-16051 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 novembre 2017 par sa résolution CE17 1848; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un contrat d'exclusivité à Remorquage Météor inc., plus bas soumissionnaire conforme, 

pour le remorquage et l'entreposage de véhicules de délit, pour le secteur Est (PDQ 23, 39, 42, 45, 
46, 48 et 49), conformément aux documents de l’appel d'offres public 17-16051; 
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2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1172748005  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0537 
 
Exercer les deux options de prolongation du contrat accordé à Les Services EXP inc. (CG14 0356) 
pour  les services professionnels d'ingénierie relatifs aux infrastructures municipales et aux 
équipements connexes de la Direction de l'eau potable, pour une période de quarante-huit mois, 
sans augmentation de la valeur du contrat 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 novembre 2017 par sa résolution CE17 1856; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'exercer les deux options de prolongation, pour une période de quarante-huit mois, sans dépense 
additionnelle, du contrat accordé à Les Services EXP inc. (CG14 0356) pour les services professionnels 
d'ingénierie relatifs aux infrastructures municipales et aux équipements connexes de la Direction de l'eau 
potable. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1175925001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.09 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
 

____________________________ 
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CG17 0538 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 59 672,03 $, 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 2017, soit pour une période de douze mois, dans le cadre du contrat de 
services professionnels accordé à Firme TotalMed Solutions santé inc. (CG16 0627), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 228 225,38 $ à 287 897,40 $, taxes incluses / Approuver un 
projet d'addenda à cet effet   
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 novembre 2017 par sa résolution CE17 1858; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 59 672,03 $, 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 2017, dans le cadre du contrat accordé à TotalMed Solutions Santé, inc. 
(CG16 0627), majorant ainsi le montant total du contrat de 228 225,38 $ à 287 897,41 $, taxes 
incluses;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1176044004  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0539 
 
Approuver le projet d'entente sur le fonctionnement et le financement des programmes 
d'inspection des aliments de la Ville entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 
/ Autoriser la réception d'une contrepartie financière du gouvernement du Québec de 4 647 300 $ 
pour l'année 2018 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 novembre 2017 par sa résolution CE17 1863; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet d'entente entre le ministre 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 2018 au 31 décembre 2018;  

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

4 647 300 $ pour l'année 2018 ;  
 

3 - d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel . 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1177537002  
 

____________________________ 
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CG17 0540 
 
Approuver un projet de convention de prêt de terrain par lequel la Ville prête à Société 
environnementale de Côte-des-Neiges, pour un terme de trois ans, rétroactivement du 1er avril 
2016 jusqu'au 31 mars 2019, afin de faire du compostage et organiser des activités publiques pour 
les citoyens sur une partie de terrain situé à l'angle sud-est du chemin de la Côte-des-Neiges et de 
la voie ferrée, constitué du lot 2 515 576 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, ayant une superficie 
approximative de 957 mères carrés, sans contrepartie financière pour le terme 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 novembre 2017 par sa résolution CE17 1864; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'approuver un projet de bail (convention de prêt de terrain) par lequel la Ville prête à Société 
environnementale de Côte-des-Neiges (SOCENV), pour un terme de trois ans, rétroactivement du 1er 
avril 2016 au 31 mars 2019, afin de faire du compostage et organiser des activités publiques pour les 
citoyens sur une partie du terrain constitué du lot 2 515 576 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, situé à l'angle 
sud-est du chemin de la Côte-des-Neiges et de la voie ferrée, ayant une superficie approximative de 957 
mètres carrés, sans contrepartie financière, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de 
convention. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1170515003  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0541 
 
Approuver le projet de troisième convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue à la 
Transatlas moving services inc., pour une période additionnelle de 7 mois, débutant le 1er janvier 
2018, un espace d'entreposage pour des biens non périssables, sis au 9191, boul. Henri-Bourassa 
O., d'une superficie approximative de 6 400 pieds carrés, moyennant une recette totale de 
25 013,31 $, excluant les taxes 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 novembre 2017 par sa résolution CE17 1865; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

Transatlas moving services inc., pour une période additionnelle de 7 mois, débutant le 1er janvier 
2018, un espace d'entreposage pour des biens non périssables, situé au 9191, boulevard Henri-
Bourassa Ouest, d'une superficie approximative de 6 400 pieds carrés, moyennant une recette totale 
de 25 013,31 $, excluant les taxes, 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. 
 
 
20.09 1175323009  
 

____________________________ 
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CG17 0542 
 
Avis de motion et présentation - Règlement autorisant un emprunt de 2 100 000 $ afin de financer 
les travaux d'aménagement prévus au Plan lumière du Vieux-Montréal et réalisés en partie dans le 
cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2017-2018 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
2 100 000 $ afin de financer les travaux d’aménagement prévus au Plan lumière du Vieux-Montréal et 
réalisés en partie dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2017-2018 » et 
pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation.   
 
 
 
 
 
41.01 1171183002  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0543 
 
Avis de motion et présentation - 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) afin de permettre l'obtention 
d'une deuxième subvention pour un même bâtiment 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption 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) afin de permettre 
l’obtention d’une deuxième subvention pour un même bâtiment » et pour lequel le dossier décisionnel en 
fait la présentation.   
 
 
 
 
 
41.02 1171179008  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 et 42.02 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 30 novembre 2017 à 19 h  
 

12 

 
CG17 0544 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation de la 
rue Sainte-Catherine et ses abords (Programme Réussir@Montréal - Sainte-Catherine) (RCG 17-
023) 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la 
revitalisation de la rue Sainte-Catherine et ses abords (Programme Réussir@Montréal - Sainte-
Catherine) (RCG 17-023) à l'assemblée du conseil d'agglomération du 28 septembre 2017 par sa 
résolution CG17 0507 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1635; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la 
revitalisation de la rue Sainte-Catherine et ses abords (Programme Réussir@Montréal - Sainte-
Catherine) (RCG 17-023) ». 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.01 1171179006  
 

Règlement RCG 17-023-1 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0545 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 64 000 000 $ afin de financer les travaux de 
protection d'immeubles 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 64 000 000 $ afin de financer les 
travaux de protection d'immeubles à l'assemblée du conseil d'agglomération du 28 septembre 2017 par 
sa résolution CG17 0508 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de 
remboursement de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1640; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 64 000 000 $ afin de financer des 
travaux de protection d'immeubles », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.02 1171250001  

 
Règlement RCG 17-034 

 
____________________________ 
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CG17 0546 
 
Désignation du porte-parole d'assemblée du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de désigner M. François Limoges à titre de porte-parole d’assemblée du conseil d’agglomération.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.02   
 

____________________________ 
 
 
CG17 0547 
 
Nominations à la Société de transport de Montréal 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de nommer les personnes suivantes à titre de membres du conseil d’administration de la Société de 

transport de Montréal : 
 

- M. Craig Sauvé 
- M. Francesco Miele  
- Mme Marie Plourde  
- M. Marvin Rotrand  
- Mme Valérie Patreau 
- Mme Marie-Andrée Mauger 
- M. Georges Bourelle 
  

2- de nommer la personne suivante représentant les membres usagers au conseil d’administration de la 
Société de transport de Montréal, soit : 

 
- Mme Laurence Parent pour le transport adapté; 

 
3- de désigner, parmi les membres ci-haut mentionnés, M. Craig Sauvé à titre de vice-président de la 

Société de transport de Montréal. 
  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.03   
 

____________________________ 
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CG17 0548 
 
Nominations à la Communauté métropolitaine de Montréal 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de nommer les personnes suivantes à titre de membres au conseil de la Communauté métropolitaine de 
Montréal : 
 

- Mme Andrée Hénault 
- M. Sylvain Ouellet 
- Mme Nathalie Goulet 
- Mme Magda Popeanu 
- M. Benoit Dorais 
- Mme Marianne Giguère 
- Mme Suzie Miron 
- M. Normand Marinacci 
- M. Robert Beaudry 
- M. François W. Croteau 
- M. François Limoges 
- M. Beny Masella 
- M. Edgar Rouleau 

 
lesquels s’ajoutent à Mme Valérie Plante qui, d’office, en est membre et présidente, conformément à 
l’article 14 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (RLRQ, c. C-37.01). 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.04   
 

____________________________ 
 
 
CG17 0549 
 
Nominations aux commissions permanentes du conseil 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de nommer les membres suivants à la Commission permanente sur le schéma d’aménagement et de 

développement de Montréal : 
 
- Mme Karine Boivin-Roy 
- Mme Nathalie Goulet 
- M. Philipe Tomlinson 
- Mme Rosannie Filato 
- M. Georges Bourelle 
 

de nommer M. Pierre Lessard-Blais à titre de président de cette commission ainsi Mme Paola Hawa, à 
titre de vice-présidente.  
 
2- de nommer les membres suivants à la Commission permanente sur la sécurité publique : 

 
- Mme Michèle Flannery 
- Mme Josefina Blanco 
- Mme Julie-Pascale Provost 
- M. Luc Gagnon 
- M. John Belvedere 

 
de nommer M. Alex Norris à titre de président de cette commission ainsi que M. Abdelhaq Sari et M. 
Philippe Roy, à titre de vice-présidents. 
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3- de nommer les membres suivants à la Commission permanente mixte (agglomération-Ville) sur la 

culture, le patrimoine et les sports : 
 

- Mme Chantal Rossi 
- Mme Michèle Flannery 
- M. Younes Boukala 
- M. Jocelyn Pauzé 
- M. Alain Vaillancourt 
- Mme Stéphanie Watt 
- Mme Mindy Pollak 
- M. Alex Bottausci 

 
de nommer Mme Anne-Marie Sigouin à titre de présidente de cette commission ainsi que M. Frantz 
Benjamin et M. Robert Coutu, à titre de vice-présidents. 
 
4- de nommer les membres suivants à la Commission permanente mixte (agglomération-Ville) sur le 

développement économique et urbain et l’habitation : 
 

- M. Yves Gignac 
- Mme Maeva Vilain 
- Mme Fanny Magini 
- Mme Giuliana Fumagalli 
- Mme Lise Zarac 
- Mme Véronique Tremblay 
- M. Yves Sarault 
- M. Alex Bottausci 
 

de nommer M. Richard Ryan à titre de président de cette commission et M. Dominic Perri ainsi M. Robert 
Coutu, à titre de vice-présidents. 
 
5- de nommer les membres suivants à la Commission permanente mixte (agglomération-Ville) sur le 

développement social et la diversité montréalaise : 
 

- Mme Suzanne Décarie 
- M. Benoit Langevin 
- Mme Mindy Pollak 
- M. Younes Boukala 
- M. Sterling Downey 
- Mme Josefina Blanco 
- Mme Nancy Blanchet 
- M. Alex Bottausci 

 
de nommer Mme Sophie Thiébaut à titre de présidente de cette commission ainsi que M. Dimitrios (Jim) 
Beis et M. Robert Coutu, à titre de vice-présidents. 
 
6- de nommer les membres suivants à la Commission permanente mixte (agglomération-Ville) sur l’eau, 

l’environnement, le développement durable et les grands parcs : 
 

- Mme Christine Black 
- M. Gilles Déziel 
- Mme Stéphanie Watt 
- Mme Sophie Mauzerolle 
- Mme Lisa Christensen 
- M. Christian Larocque 
- M. Jérôme Normand 
- M. Philippe Roy 

 
de nommer Mme Maja Vodanovic à titre de présidente de cette commission ainsi que Mme Chantal 
Rouleau et Mme Maria Tutino, à titre de vice-présidentes. 
 
7- de nommer les membres suivants à la Commission permanente mixte (agglomération-Ville) sur 

l’examen des contrats : 
 

- M. Giovanni Rapana 
- Mme Fanny Magini 
- M. Luc Gagnon 
- Mme Micheline Rouleau 
- Mme Lili-Anne Tremblay 
- M. Robert Samoszewski 
- M. Christian Arseneault 
- Mme Julie Brisebois 

 
de nommer Mme Karine Boivin-Roy à titre de présidente de cette commission ainsi que Mme Émilie 
Thuillier et Mme Paola Hawa, à titre de vice-présidentes. 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 30 novembre 2017 à 19 h  
 

16 

 
8- de nommer les membres suivants à la Commission permanente mixte (agglomération-Ville) sur les 

finances et l’administration : 
 

- M. Richard Guay 
- Mme Laurence Lavigne Lalonde 
- M. Alain Vaillancourt 
- M. Peter McQueen 
- Mme Lisa Christensen 
- Mme Micheline Rouleau 
- Mme Valérie Patreau 
- Mme Suzie Miron 
- Mme Christina Smith 

 
de nommer M. Richard Deschamps à titre de président de cette commission ainsi que M. Alan DeSousa 
et M. Georges Bourelle, à titre de vice-présidents. 
 
9- de nommer les membres suivants à la Commission permanente mixte (agglomération-Ville) sur 

l’inspecteur général : 
 

- Mme Mary Deros 
- M. Robert Samoszweski 
- M. Yves Sarault 
- Mme Nathalie Pierre-Antoine 
- M. Alain Vaillancourt 
- Mme Maeva Vilain 
- M. Christian Arseneault 
- M. Mitchell Brownstein 
- M. Michel Gibson 

 
de nommer Mme Manon Barbe à titre de présidente de cette commission ainsi que Mme Marie-Andrée 
Mauger et Mme Patricia Lattanzio, à titre de vice-présidentes. 
 
10- de nommer les membres suivants à la Commission permanente mixte (agglomération-Ville) sur le 

transport et les travaux publics : 
 

- M. Hadrien Parizeau 
- M. Peter Mc Queen 
- Mme Marie-Andrée Mauger 
- M. Christian Larocque 
- Mme Valérie Prateau 
- Mme Marianne Giguère 
- M. Pierre L’Heureux 
- M. Michel Gibson 

 
de nommer Mme Marie Plourde à titre de présidente de cette commission ainsi que M. Aref Salem et 
Mme Paola Hawa, à titre de vice-présidents. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.05   

____________________________ 
 
 
Madame la mairesse Valérie Plante remercie tous les membres pour leur présence à ce conseil et les 
assure de sa collaboration et de son ouverture afin de connaître les réalités de chacune des villes liées.  
Elle félicite toutes et tous pour leur élection ou leur réélection. 
 
 
À 19 h 31, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, la présidente d'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Manon BARBE Yves SAINDON 
Présidente d’assemblée Greffier de la ville 
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Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
______________________________ 
Valérie PLANTE 
Mairesse 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 14 décembre 2017 

17 h  

Séance tenue le jeudi 14 décembre 2017 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. John Belverdere, Mme Karine Boivin-Roy, M. Alex Bottausci, M. Georges 
Bourelle, Mme Julie Brisebois,  M. Mitchell Brownstein, M. Robert Coutu, M. François William 
Croteau, M. Benoit Dorais, Mme Rosannie Filato, M. Michel Gibson, Mme Nathalie Goulet,            
M. Mickey Max Guttman, Mme Paola Hawa, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges,          
M. Normand Marinacci, M. Beny Masella, M. Peter McQueen, Mme Magda Popeanu, M. Edgar 
Rouleau, M. Philippe Roy, Mme Christina M. Smith, M. William Steinberg, Mme Émilie Thuillier,   
M. Philipe Tomlinson, Mme Maria Tutino et Mme Maja Vodanovic 

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

Mme Manon Barbe et M. Sylvain Ouellet 
 

 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Line Comtois, analyste-rédactrice 

 
  

____________________________ 
 
 
Le vice-président d'assemblée, M. Robert Coutu, déclare la séance ouverte et demande d'observer un 
moment de recueillement . 
 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
 
Le vice-président d’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Question de  À Objet 
   
M. Louis Langevin Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
Étalement du paiement du compte de taxes 
municipales en plusieurs versements / Fusion 
des villes liées avec Montréal 

   
   
   
N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le vice-président d’assemblée déclare la période 
de questions du public close à 17 h 05. 
 

____________________________ 
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2 - Période de questions des membres du conseil 
 
Le vice-président d’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
 
N’ayant aucune intervention de la part des membres du conseil, le vice-président d’assemblée déclare la 
période de questions des membres du conseil close. 
 
 
 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0550 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 14 décembre 2017, tel 
que livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CG17 0551 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 30 
novembre 2017 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération tenue le 30 novembre 
2017 conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 7 décembre 
2017 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 vice-président d’assemblée appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité 
exécutif » 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose les documents suivants : 
 
4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 

l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 1er au 26 novembre 2017. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 26 novembre 2017. 

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 26 novembre 2017. 

 
 

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

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

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

____________________________ 
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CG17 0552 
 
Majorer de 107 421 $, taxes incluses, le montant du contrat accordé à Neolect inc. pour l'exécution 
des travaux de remplacement des projecteurs de six édifices du Plan lumière du Vieux-Montréal, 
en utilisant les dépenses incidentes déjà autorisées en vertu de la résolution CG16 0603, portant 
ainsi le montant total du contrat de 1 263 778,76 $ à 1 371 199,76 $, taxes incluses  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 novembre 2017 par sa résolution CE17 1885; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de majorer de 107 421 $, taxes incluses, le montant du contrat accordé à Neolect inc. pour 

l'exécution des travaux de remplacement des projecteurs de six édifices du Plan lumière du Vieux-
Montréal, en utilisant le montant réservé pour les dépenses incidentes déjà autorisées en vertu de la 
résolution CG16 0603, portant ainsi le montant total du contrat de 1 263 778,76 $ à 1 371 199,76 $, 
taxes incluses;  

 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1176294004  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0553 
 
Autoriser une dépense additionnelle  de 471 552,41 $, taxes incluses, afin d'exercer l'option 
d'acquisition pour la fourniture et l'installation d'une quatrième boîte utilitaire de type « walk-
in/walk around » pour camion de ravitaillement en air respirable, dans le cadre du contrat accordé 
à Maxi-Métal inc. (CG15 0142), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 155 481,50 $ à 
1 627 033,91 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 novembre 2017 par sa résolution CE17 1883; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 471 552,41 $, taxes incluses, afin d’exercer l'option 

d'acquisition pour la fourniture et l’installation d’une quatrième boîte utilitaire de type « walk-in/walk 
around » pour camion de ravitaillement en air respirable dans le cadre du contrat accordé à Maxi-
Métal inc. (CG15 0142), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 155 481,50 $ à 
1 627 033,91 $, taxes incluses; 

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 1174922015  
 

____________________________ 
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CG17 0554 
 
Accorder un contrat à Construction Morival ltée pour la fourniture et l'installation d'un nouveau 
réservoir hors terre de diesel de 4 546 litres à l'usine de production d'eau potable Lachine - 
Dépense totale de 233 532,62 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10221 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 novembre 2017 par sa résolution CE17 1887; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 233 532,62 $, taxes incluses, pour l'enlèvement d'un réservoir diesel 

enfoui et la fourniture et l'installation d'un nouveau réservoir hors terre de diesel de 4 546 litres à 
l'usine de production d'eau potable Lachine, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Construction Morival ltée, ce dernier ayant présenté une 

soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 222 035,12 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
10221; 

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1176281002  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0555 
 
Accorder un contrat 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 technologies de l'information, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour une somme maximale de 697 491,25 $, taxes 
incluses / Approuver le projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 novembre 2017 par sa résolution CE17 1891; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver, conformément à la loi, le projet de convention de services de gré à gré par lequel 

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 2018 au 31 décembre 
2018, pour une somme maximale de 697 491,25 $, taxes incluses, selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention ; 

2 - d'autoriser le Directeur du Service des technologies de l'information à signer ledit projet 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. 
 
 
20.04 1177438017  
 

____________________________ 
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CG17 0556 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Software AG (Canada) inc. pour le renouvellement du contrat 
d'acquisition et d'utilisation de logiciels, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, 
pour une somme maximale de 2 432 528,37 $, taxes incluses / Autoriser un ajustement de la base 
budgétaire de 132 300 $ au Service des technologies de l'information pour l'année 2018 / 
Approuver un projet de convention à cette fin (fournisseur unique) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2017 par sa résolution CE17 1912; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré entre la Ville de Montréal et 

Software AG (Canada) inc. pour le renouvellement du contrat d'acquisition et d'utilisation de logiciels, 
pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, pour une somme maximale de 
2 432 528,37 $, taxes incluses, conformément à son offre de services et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention;  

2 - d’autoriser un ajustement de la base budgétaire de 132 300 $ au Service des technologies de 
l'information pour l'année 2018; 

3 - d'autoriser le Directeur du Service des technologies de l'information à signer ledit projet de 
convention et tous documents relatifs, pour et au nom de la Ville; 

 
4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1176871002  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

____________________________ 
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CG17 0557 
 
Conclure une entente-cadre pour une période de douze mois, avec option de prolongation de 
douze mois, avec Groupe Trium inc. pour l'acquisition de blousons et pantalons ignifuges à 
l'usage des policiers, pompiers et agents de stationnement de la Ville de Montréal -  Appel d'offres 
public 17-16355 (12 soum., 1 seul pour le groupe 10) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2017 par sa résolution CE17 1913; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre pour une période de douze mois, avec option de prolongation de 

douze mois, pour l'acquisition de blousons et pantalons ignifuges à l'usage des policiers;  
 

2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Groupe Trium inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, soit pour une somme maximale 
de 102 773,51 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16355 et 
aux tableaux de prix reçus, joints au dossier décisionnel; 

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1176135007  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0558 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 510 623,15 $, taxes incluses, pour la reconstruction de 
belvédères, de passerelles et de sentiers dans les parcs-nature du Bois-de-Liesse et de la Pointe-
aux-Prairies, dans le cadre du contrat accordé à Déric Construction inc. (CG16 0727), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 7 070 948,30 $ à 7 581 571,45 $, taxes incluses  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2017 par sa résolution CE17 1917; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 510 623,14 $, taxes incluses, pour la reconstruction de 

belvédères, de passerelles et de sentiers dans les parcs-nature du Bois-de-Liesse et de la Pointe-
aux-Prairies, dans le cadre du contrat accordé à Déric Construction inc. (CG16 0727), majorant ainsi 
le montant total du contrat de 7 070 948,30 $ à 7 581 571,44 $, taxes incluses;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1171701014  
 

____________________________ 
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CG17 0559 
 
Accorder deux contrats de gré à gré à Hainault Gravel huissiers de justice inc. et  Paquette et 
Associés, S.E.N.C.R.L., huissiers de justice, pour la fourniture de services professionnels pour 
l'année 2018, pour une somme totale de 1 439 220,34 $, taxes incluses / Approuver les projets de 
convention à cette fin  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2017 par sa résolution CE17 1918; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 439 220,34 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 

professionnels d'huissiers de justice pour l'année 2018; 
 
2 - d’approuver les projets de conventions de gré à gré par lesquels les firmes « Hainault Gravel 

huissiers de justice inc. » et « Paquette et Associés, S.E.N.C.R.L., Huissiers de justice », s’engagent 
à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, selon les termes et conditions stipulés 
aux projets de conventions; 

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1177472001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0560 
 
Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à Tadros Orthopédie 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 2018, pour une somme 
maximale de 184 189,95 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin   
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2017 par sa résolution CE17 1922; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
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 requis pour des opinions 
et des expertises médicales et à agir comme témoin devant les tribunaux administratifs, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour une somme maximale de 184 189,95 $, 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. John Belverdere 

M. Alex Bottausci 
Mme Julie Brisebois 
M. Georges Bourelle 
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M. Mitchell Brownstein 
M. Robert Coutu 
M. Michel Gibson 
M. Mickey Max Guttman 
Mme Paola Hawa 
M. Beny Masella 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
Mme Christina M. Smith 
M. William Steinberg  
Mme Maria Tutino 
 

 
 
20.09 1176044002  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0561 
 
Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à TotalMed Solutions Santé, inc. 
consistant à fournir des opinions, des expertises médicales et à témoigner devant les tribunaux 
administratifs au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour une somme 
maximale de 321 843,77 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2017 par sa résolution CE17 1921; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
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 pour des opinions 
et des expertises médicales et à agir comme témoin devant les tribunaux administratifs, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour une somme maximale de 321 843,77 $, 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. John Belverdere 

M. Alex Bottausci 
Mme Julie Brisebois 
M. Georges Bourelle 
M. Mitchell Brownstein 
M. Robert Coutu 
M. Michel Gibson 
M. Mickey Max Guttman 
Mme Paola Hawa 
M. Beny Masella 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
Mme Christina M. Smith 
M. William Steinberg  
Mme Maria Tutino 
 

 
 
20.10 1176044001  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 à 20.14 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
 

____________________________ 
 
 
CG17 0562 
 
Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à 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 2018, pour une somme 
maximale de 146 708,10 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2017 par sa résolution CE17 1923; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
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 requis pour des opinions et 
des expertises médicales et à agir comme témoin devant les tribunaux administratifs, pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour une somme maximale de 146 708,10 $, 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. John Belverdere 

M. Alex Bottausci 
Mme Julie Brisebois 
M. Georges Bourelle 
M. Mitchell Brownstein 
M. Robert Coutu 
M. Michel Gibson 
M. Mickey Max Guttman 
Mme Paola Hawa 
M. Beny Masella 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
Mme Christina M. Smith 
M. William Steinberg  
Mme Maria Tutino 
 

 
 
20.11 1176044003  
 

____________________________ 
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CG17 0563 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Modellium inc. pour l'entretien d'un progiciel relatif aux trois 
méthodes d'évaluation foncière reconnues (coût, revenu et comparaison) pour la période du 1er 
janvier 2018 au 31 décembre 2020, pour une somme maximale de 233 290,02 $, taxes incluses / 
Approuver un projet de convention à cette fin (fournisseur unique)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2017 par sa résolution CE17 1920; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Modellium inc. pour l'entretien d'un 

progiciel relatif aux trois méthodes d'évaluation foncière reconnues (coût, revenu et comparaison) 
pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, pour une somme maximale de 
233 290,02 $, taxes incluses;  

 
2 - d'autoriser le directeur du Service de l'évaluation foncière à signer le projet de contrat de service de 

support annuel 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 1173722001  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0564 
 
Approuver le renouvellement pour une période de trois ans, à compter du 1er janvier 2018, de 
l'entente entre le ministre de la Justice, le directeur des poursuites criminelles et pénales du 
Québec et la Ville de Montréal, concernant la gestion de certains dossiers relatifs à la violence 
conjugale par la Ville de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2017 par sa résolution CE17 1925; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le renouvellement, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2018, de 

l'entente entre la Ville de Montréal, le ministre de la Justice et le Directeur des poursuites criminelles 
et pénales du Québec, concernant la gestion de certains dossiers relatifs à la violence conjugale par 
la Ville de Montréal; 

 
2 - d'autoriser le directeur du Service des affaires juridiques à signer cette entente pour et au nom de la 

Ville.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.13 1174286001  
 

____________________________ 
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CG17 0565 
 
Accorder un soutien financier de 510 000 $ par année, sur une période de trois ans, à Montréal 
International pour les fins du Fonds de développement international de Montréal (FODIM) / 
Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2017 par sa résolution CE17 1930; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d’accorder un soutien financier de 510 000 $ par année, sur une période de trois ans, à Montréal 

International 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'autoriser pour les années 2018 et 2019, un ajustement budgétaire de 10 000 $ par année;  

4 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.14 1175178002  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 et 30.02 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG17 0566 
 
Adopter une résolution visant à maintenir, jusqu'au 31 décembre 2018, 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 29 novembre 2017 par sa résolution CE17 1900; 
 
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); 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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1 - de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal, pour une période de 12 mois à compter du 
31 décembre 2017, 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 2017, 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 1176407002  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0567 
 
Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal du projet du Réseau électrique métropolitain (REM) soumis par CDPQ Infra  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2017 par sa résolution CE17 1943; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver la conformité aux objectifs du Schéma d'aménagement et de développement de 

l'agglomération de Montréal du projet du Réseau électrique métropolitain soumis par le mandataire 
de l'État CDPQ Infra, tel que décrit dans la fiche technique intitulée « Avis d'intervention - Projet du 
Réseau électrique métropolitain (REM) », en date du mois d'octobre 2017;  

2 - d'autoriser le greffier à transmettre l'avis à cet effet au directeur général adjoint de CDPQ Infra en 
vertu de l'article 152 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU) et, à titre d'information, à la 
directrice du Plan et de l'aménagement du Sous-ministériat adjoint à la région métropolitaine de 
Montréal du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports. Le 
délai de 120 jours prévu à l’article 152 de la LAU est réduit à 60 jours en vertu de l'article 12 de la Loi 
concernant le Réseau électrique métropolitain.  

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : M. Edgar Rouleau 
 
 
30.02 1172622009  
 

____________________________ 
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CG17 0568 
 
Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 
19800 000 $ afin de financer les travaux sur les collecteurs d'égouts (RCG 17-026) 
 
Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 
17 688 000 $ pour le financement de travaux sur les intercepteurs de la Ville de Montréal (RCG 17-
027) 
 
Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 
25 260 000 $ pour le financement de travaux et l'acquisition d'équipements à la Station d'épuration 
des eaux usées Jean-R.-Marcotte (RCG 17-028) 
 
Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 
82 000 000 $ afin de financer les travaux de construction et de renouvellement de conduites 
principales d'aqueduc (RCG 17-029) 
 
Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 
10 687 000 $ afin de financer les travaux de réhabilitation des réservoirs et stations de pompage 
(RCG 17-030) 
 
Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 
18 613 000 $ afin de financer les travaux de modernisation, de pérennisation et de sécurisation 
prévus au programme d'investissement dans les usines d'eau potable (RCG 17-031) 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération des règlements intitulés : 
 
1 - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 19 800 000 $ afin de financer les 

travaux sur les collecteurs d'égouts (RCG 17-026); 
 
2 - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 17 688 000 $ pour le financement de 

travaux sur les intercepteurs de la Ville de Montréal (RCG 17-027); 
 
3 - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 25 260 000 $ pour le financement de 

travaux et l'acquisition d'équipements à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte 
(RCG 17-028); 

 
4 - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 82 000 000 $ afin de financer les 

travaux de construction et de renouvellement de conduites principales d'aqueduc (RCG 17-029); 
 
5 - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 10 687 000 $ afin de financer les 

travaux de réhabilitation des réservoirs et stations de pompage (RCG 17-030); 
 
6 - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 18 613 000 $ afin de financer les 

travaux de modernisation, de pérennisation et de sécurisation prévus au programme d'investissement 
dans les usines d'eau potable (RCG 17-031); 

 
et pour lesquels le dossier décisionnel en fait la présentation. 
 
 
 
41.01 1171158007  
 

____________________________ 
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CG17 0569 
 
Avis de motion et présentation - Règlement autorisant la démolition du presbytère, la démolition 
partielle de l'église ainsi que la construction et l'occupation de deux pavillons à des fins 
d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance sur les lots 1 294 882, 
1 295 226, 1 295 227, 1 422 882 et 1 422 883 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du règlement intitulé «  Règlement autorisant la démolition du 
presbytère, la démolition partielle de l’église ainsi que la construction et l'occupation de deux pavillons à 
des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance sur les lots 1 294 882, 
1 295 226, 1 295 227, 1 422 882 et 1 422 883 » et pour lequel le dossier décisionnel en fait la 
présentation. 
 
 
 
 
 
41.02 1170603007  
 

____________________________ 
 
 
CG17 0570 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 100 000 $ afin de financer les travaux 
d'aménagement prévus au Plan lumière du Vieux-Montréal et réalisés en partie dans le cadre de 
l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2017-2018 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 2 100 000 $ afin de financer les 
travaux d'aménagement prévus au Plan lumière du Vieux-Montréal et réalisés en partie dans le cadre de 
l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2017-2018 à l'assemblée du conseil d'agglomération 
du 30 novembre 2017 par sa résolution CG17 0542 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la 
présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de 
remboursement de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 novembre 2017 par sa résolution CE17 1876; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 100 000 $ afin de financer les 
travaux d’aménagement prévus au Plan lumière du Vieux-Montréal et réalisés en partie dans le cadre de 
l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2017-2018 », sujet à son approbation par le ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1171183002  
 

Règlement RCG 17-035 
 

____________________________ 
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CG17 0571 
 
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) afin de permettre l'obtention d'une deuxième 
subvention pour un même bâtiment 
 
 
Vu l'avis de motion donné 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) afin de permettre l'obtention d'une deuxième 
subvention pour un même bâtiment à l'assemblée du conseil d'agglomération du 30 novembre 2017 par 
sa résolution CG17 0543 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 novembre 2017 par sa résolution CE17 1873; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
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) afin de permettre l’obtention d’une deuxième 
subvention pour un même bâtiment ». 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.02 1171179008  

 
Règlement RCG 15-083-3 

 
____________________________ 

 
 
CG17 0572 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la réalisation de logements 
coopératifs et à but non lucratif (nouveau programme) (02-102) 
 
Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du 
conseil d'agglomération au comité exécutif dans le cadre du programme d'aide à la réalisation de 
logements coopératifs et à but non lucratif 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la réalisation de 
logements coopératifs et à but non lucratif (nouveau programme) (02-102) et du Règlement intérieur du 
conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif dans 
le cadre du programme d'aide à la réalisation de logements coopératifs et à but non lucratif à l'assemblée 
du conseil d'agglomération du 28 septembre 2017 par sa résolution CG17 0509 et pour lequel le dossier 
décisionnel en fait la présentation; 
 
Attendu qu'une copie des règlements et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;  
 
Attendu que l'objet, la portée et le coût de ces règlements sont détaillés au règlement et au dossier 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2017 par sa résolution CE17 1733; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 14 décembre 2017 à 17 h  
 

17 

 
1 - 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) »; 

2 - d’adopter le règlement intitulé « Règlement intérieur du conseil d’agglomération sur la délégation de 
pouvoirs du conseil d’agglomération au comité exécutif dans le cadre du programme d’aide à la 
réalisation de logements coopératifs et à but non lucratif ». 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.03 1170634001  

 
Règlement RCG 17-036 
Règlement RCG 17-037 

 
____________________________ 

 
 
CG17 0573 
 
Renouvellement du mandat de monsieur Philippe Schnobb à titre de président du conseil 
d'administration de la Société de transport de Montréal (STM) (représentant des clients du 
transport collectif) et de madame Claudia Lacroix-Perron à titre de membre du conseil 
d'administration (représentante des clients du transport collectif de moins de 35 ans) 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de renouveler le mandat de monsieur Philippe Schnobb à titre de président du conseil d'administration de 
la Société de transport de Montréal (STM) (représentant des clients du transport collectif) et de madame 
Claudia Lacroix-Perron à titre de membre du conseil d'administration (représentante des clients du 
transport collectif de moins de 35 ans), pour une durée de 4 ans.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.01   
 

____________________________ 
 
 
CG17 0574 
 
Nomination de membres au sein du Comité de vérification élargi 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2017 par sa résolution CE17 1939; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de nommer madame Laurence Lavigne Lalonde et messieurs Pierre Lessard-Blais et Alan DeSousa, au 
sein du Comité de vérification élargi ainsi que monsieur Edgar Rouleau, maire de la Cité de Dorval, et 
madame Christina M. Smith, mairesse de la Ville de Westmount, représentant les municipalités 
reconstituées, le tout conformément à l'article 107.17 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19). 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.02 1175330001  
 

____________________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 14 décembre 2017 à 17 h  
 

18 

 
 
CG17 0575 
 
Désignation d'un vice-président à la Commission sur l'inspecteur général parmi les membres des 
villes liées 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de désigner M. Michel Gibson à titre de vice-président de la Commission sur l'inspecteur général. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.03   

____________________________ 
 
 
La mairesse, Mme Valérie Plante, offrent ses meilleurs vœux aux conseillers pour Noël et la nouvelle 
année 2018. 
 
 
 
À 17 h 18, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le vice-président d'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Robert Coutu Yves Saindon 
Vice-président d’assemblée Greffier de la Ville 

 
 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
 
_____________________________ 
Valérie Plante 
Mairesse 
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