
 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 31 janvier 2019 

17 h  

Séance tenue le jeudi 31 janvier 2019 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. John Belvedere, M. Alex Bottausci, M. George 
Bourelle, Mme Julie Brisebois, M. Mitchell Brownstein, M. Éric Alan Caldwell, M. François William 
Croteau, M. Robert Coutu, M. Benoit Dorais, Mme Rosannie Filato, Mme Colette Gauthier, 
M. Michel Gibson, Mme Paola Hawa, M. François Limoges, M. Normand Marinacci, M. Beny 
Masella, M. Peter McQueen, M. Sylvain Ouellet, M. Jocelyn Pauzé, Mme Magda Popeanu, 
M. Edgar Rouleau, M. Philippe Roy, Mme Christina M. Smith, M. William Steinberg, Mme Émilie 
Thuillier, Mme Maria Tutino et Mme Maja Vodanovic 

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

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

Mme Nathalie Goulet 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Serge Lamontagne, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Line Comtois, analyste-rédactrice 

 
  

____________________________ 
 
 
M. Robert Coutu agit à titre de président d’assemblée en l’absence de la présidente, Mme Manon Barbe. 
 
Le président d'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de recueillement. 
 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
 
Le président d’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
N’ayant aucune intervention de la part des citoyennes et citoyens, le président d’assemblée déclare la 
période de questions du public close. 
 
 

____________________________ 
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2 - Période de questions des membres du conseil 
 
Le président d’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
Question de  À Objet 
   
M. Beny Masella Mme Valérie Plante 

 
Assurance du respect des compétences des 
villes liées à la suite du dépôt des 
recommandations formulées par la Commission 
sur le développement économique - Projet 
Royalmount  

   
M. Mitchell Brownstein Mme Valérie Plante Souhaite un plan prioritaire pour le projet 

d’extension du boulevard Cavendish afin de 
favoriser la mobilité de la circulation en lien 
avec le projet Royalmount 

 
N’ayant aucune autre intervention de la part des membres du conseil, le président d’assemblée déclare la 
période de questions des membres du conseil close à 17 h 06 
 

___________________________ 
 
 
CG19 0001 
 
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 31 janvier 2019, tel que 
livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0002 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 20 
décembre 2018 
 
 
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 20 décembre 
2018 conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 22 janvier 2019 
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 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, métropole du Québec, du 1er au 31 décembre 
2018. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 31 décembre 2018. 

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 décembre 2018. 

 
____________________________ 

 
 
5 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
Le président d’assemblée appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil »  
 
 
 Par M. Sylvain Ouellet  
 
--- Dépôt de la réponse écrite de M. Ouellet relative à la question posée par M. Bruce Walker  à 

l’assemblée du 29 novembre dernier, concernant la provenance du montant de 71 M$ indiqué à 
la page 52 du PTI pour le Service de l’eau. 

 
 

____________________________ 
 
 
7 - Dépôt  
 
Le président d’assemblée appelle le point « Dépôt » 
 
 
07.01  Dépôt de la résolution 20181217-013 (02) adoptée par le conseil municipal de la Ville de 

Montréal-Ouest le 17 décembre 2018 - Mise à jour de l'Étude de sécurité du secteur Avon 
 
 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0003 
 
Dépôt du rapport d'information relatif aux dépenses d'urgence de 51 822,55 $ réalisées dans le 
cadre de la mise en oeuvre du plan particulier d'intervention pour les chaleurs extrêmes durant la 
période du 29 juin au 6 juillet 2018 
 
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose le rapport d’information relatif aux dépenses de 51 822,55 $ 
réalisées dans le cadre de la mise en oeuvre du plan particulier d'intervention pour les chaleurs extrêmes 
2018 (du 29 juin au 6 juillet 2018) par l’Organisation de sécurité civile de l’agglomération de Montréal 
(OSCAM), et le conseil en prend acte. 
 
 
 
 
 
07.02 1188228001  
 

____________________________ 
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CG19 0004 
 
Dépôt de l'avis du sous-ministre du Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) 
en date du 13 décembre 2018 et du rapport du MAMH intitulé « Rapport synthèse du suivi des 
recommandations formulées dans les rapports d'audit publiés entre 2012 et 2014 concernant, 
notamment le Service de police de la Ville de Montréal » 
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose l'avis du sous-ministre du Ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation (MAMH) en date du 13 décembre 2018 et du rapport du MAMH intitulé « Rapport synthèse du 
suivi des recommandations formulées dans les rapports d'audit publiés entre 2012 et 2014 concernant, 
notamment le Service de police de la Ville de Montréal, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, procède à la lecture de la lettre qui constitue un avis 
transmis par ledit ministère, en vertu de l'article 12 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire. 
 
 
 
07.03   
 

____________________________ 
 
 
11 - Dépôt de pétitions 
 
Le 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. 
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0005 
 
Autoriser la prolongation, pour une période de douze mois, sans dépense additionnelle, du 
contrat accordé à Bauval CMM (CG16 0128), pour le traitement de roc, béton et asphalte en 
provenance des écocentres 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 janvier 2019 par sa résolution CE19 0004; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'autoriser la prolongation, pour une période de douze mois, sans dépense additionnelle, du contrat 
accordé à Bauval CMM inc. (CG16 0128), pour le traitement de roc, béton et asphalte en provenance des 
écocentres Acadie, Côte-des-Neiges, LaSalle, La Petite-Patrie, Saint-Michel et Saint-Laurent. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1187075005  

 
____________________________ 
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CG19 0006 
 
Accorder un contrat à Remorquage Météor inc. pour la fourniture d'un service de remisage des 
véhicules saisis, pour une durée de trois ans, dans le cadre de l'opération « Sabot de Denver » sur 
le territoire de l'agglomération de Montréal - Appel d'offres public 18-17277 (1 soum.)    
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 janvier 2019 par sa résolution CE19 0005; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’accorder au seul soumissionnaire, Remorquage Météor inc., ce dernier ayant obtenu la note de 
passage en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat de remisage des véhicules saisis, 
dans le cadre de l'opération « Sabot de Denver », sur le territoire de l'agglomération de Montréal, pour 
une période de trois ans, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-17277 et aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1182346002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0007 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Genetec inc. pour la mise à jour du système de reconnaissance 
de plaques d'immatriculation (SRPI) et du renouvellement de son contrat d'entretien, pour la 
période du 1er février 2019 au 31 janvier 2024, pour une somme maximale de 656 529,10 $, taxes 
incluses (fournisseur unique) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2019 par sa résolution CE19 0047; 
 
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 Genetec inc., fournisseur unique, pour la 

mise à jour du Système de reconnaissance de plaques d'immatriculation (SRPI) et du renouvellement 
de son contrat d'entretien pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2024, pour une somme 
maximale de 656 529,10 $, taxes incluses;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1180206003  
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 31 janvier 2019 à 17 h  
 

6 

 
CG19 0008 
 
Accorder un contrat de gré à gré à SIGMA-RH Solutions inc. pour le renouvellement du contrat 
d'entretien du logiciel SIGMA-RH.net, pour la période du 3 février 2019 au 2 février 2020, pour une 
somme maximale de 243 258,35 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2019 par sa résolution CE19 0049; 
 
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 SIGMA-RH Solutions inc. pour le 

renouvellement du contrat d’entretien du logiciel SIGMA-RH.net (CG16 0021), pour la période du 3 
février 2019 au 2 février 2020, pour une somme maximale de 243 258,35 $, taxes incluses;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1187684008  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0009 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Druide informatique inc. pour le regroupement de 5145 
licences du logiciel Antidote, incluant l'entretien et le programme de maintenance valide jusqu'au 
31 mars 2020, pour la somme maximale de 196 198,51 $, taxes incluses (fournisseur unique) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2019 par sa résolution CE19 0050; 
 
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 Druide informatique inc., fournisseur 

unique, pour le regroupement de 5145 licences du logiciel Antidote, incluant l'entretien et le 
programme de maintenance valide jusqu’au 31 mars 2020, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 196 198,51 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service de cette firme 
en date du 29 novembre 2018;  

 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1185932002  
 

____________________________ 
 
 
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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CG19 0010 
 
Accorder un contrat de services techniques à Excavation L. Martel inc. pour la préparation et le 
tamisage du terreau en vue d'aménager le parc Frédéric-Back, pour une somme maximale de 
521 066,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-17252 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2019 par sa résolution CE19 0051; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d’accorder à Excavation L. Martel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de services 

techniques pour la préparation et le tamisage du terreau en vue d'aménager le parc Frédéric-Back, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 521 066,70 $ taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 18-17252 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. 
 
 
20.06 1188194001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0011 
 
Accorder un contrat à Les Contrôles I.S.I inc. pour la mise à niveau des infrastructures de 
contrôle des procédés au Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) - Dépense totale de 
778 159,89 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public ENV CESM 2018-03 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2019 par sa résolution CE19 0054; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Les Contrôles I.S.I. inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la mise à 

niveau des infrastructures de contrôle des procédés au Complexe environnemental de Saint-Michel 
(CESM), pour une somme maximale de 678 159,89 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public ENV CESM 2018-03;  

2 - d'autoriser une dépense de 100 000 $, taxes incluses,  à titre de budget de contingences;  

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

M. Alex Bottausci 
M. George Bourelle 
Mme Julie Brisebois 
M. Mitchell Brownstein 
M. Robert Coutu 
Mme Colette Gauthier  
M. Michel Gibson 
Mme Paola Hawa 
M. Beny Masella 
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M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
Mme Christina M. Smith 
M. William Steinberg 
Mme Maria Tutino 
 

 
 
20.07 1180720002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0012 
 
Accorder un contrat à UBA inc. pour la fourniture et la livraison d'hypochlorite de sodium 10,8 % à 
12 % de concentration en vrac liquide pour le Service de l'eau, pour une période de vingt-quatre 
mois, avec une option de renouvellement de 12 mois, pour une somme maximale de 
1 086 713,81 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-17336 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2019 par sa résolution CE19 0057; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

d'hypochlorite de sodium 10,8 % à 12 % de concentration en vrac liquide pour le Service de l'eau, 
pour une période de vingt-quatre mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
1 086 713,81 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-17336 ; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1182675004  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0013 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 656 293 $ USD (1 041 310,57 $ CDN, taxes incluses) pour 
la mise jour du module CommandPoint Premier AVS (Automatic verification system), l'acquisition 
du module CommandPoint Premier AVRR (Automated Vehicle Routing and Recommendation) et 
la mise à jour du progiciel pour l'optimisation de la géolocalisation par proximité pour le Service 
de police de la Ville de Montréal (SPVM), dans le cadre du contrat accordé à Northrop Grumman 
Systems Trading inc. (CG09 0285), majorant ainsi le montant total du contrat de 5 791 971,67 $ 
USD à 6 448 264,67 $ USD / Approuver un projet d'avenant no 4 à cet effet  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2019 par sa résolution CE19 0055; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 656 293 $ USD (1 041 310,57 $ CDN, taxes incluses) pour 

la mise jour du module CommandPoint Premier AVS (Automatic verification system) et l'acquisition 
du module CommandPoint Premier AVRR (Automated Vehicle Routing and Recommendation) et 
trois mises à jour pour l'optimisation de la géolocalisation pour le Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM), dans le cadre du contrat accordé à Northrop Grumman Systems Trading inc. 
(CG09 0285), majorant ainsi le montant total du contrat de 5 791 971,67 $ USD à 6 448 264,67 $ 
USD; 
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2 - d'approuver un projet d’avenant no 4 entre la Ville de Montréal et cette firme à cet effet; 
 

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1180206004  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0014 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 87 997,02 $, taxes incluses, pour le réaménagement de la 
portion nord du square Dorchester, dans le cadre du contrat de services professionnels accordé à 
Claude Cormier et associés inc., Les Services EXP inc., Nadeau foresterie urbaine inc., Aedifica 
inc. et François Ménard (CG15 0050), majorant ainsi le montant total du contrat de 753 878,89 $ à 
841 875,91 $, taxes incluses / Approuver un projet d'Avenant no 2 à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2019 par sa résolution CE19 0068; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 87 997,02 $, taxes incluses, pour le réaménagement de la 

portion nord du square Dorchester; 
 
2 - d'approuver le projet d’avenant n° 2 modifiant la convention de services professionnels intervenue 

entre la Ville de Montréal et Claude Cormier et associés inc., Les Services EXP inc., Nadeau 
foresterie urbaine inc., Aedifica inc. et François Ménard (CG16 0122), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 753 878,89 $ à 841 875,91 $, taxes incluses;  

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.10 1187900007  
 

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

____________________________ 
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CG19 0015 
 
Conclure quatre ententes-cadres en biens et services d'une durée de 48 mois avec Solmatech inc. 
(contrat #1: 1 031 992,38 $, taxes incluses, contrat #3: 589 671,13 $, taxes incluses) et Groupe ABS 
inc. (contrat #2: 889 049,65 $, taxes incluses, contrat #4: 524 752,28 $, taxes incluses) pour des 
services de forages et d'essais de laboratoire pour différents projets de réfection d'infrastructures 
routières - Appel d'offres public 18-17185 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2019 par sa résolution CE19 0070; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure quatre ententes-cadres, d’une durée de quarante-huit mois ou jusqu'à épuisement du 

montant maximal des contrats, selon la survenance du premier de ces deux événements, pour la 
fourniture sur demande de services de forages et d'essais de laboratoire pour différents projets de 
réfection d'infrastructures routières; 

2 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les sommes 
maximales et les biens mentionnés en regard de leur nom, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de 
leur soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-17185 ; 

 
Contrat Firme Montant du contrat (taxes incluses) 

# 1 Solmatech inc. 1 031 992,38 $ 

# 2 Groupe ABS inc. 889 049,65 $ 

# 3 Solmatech inc. 589 671,13 $ 

# 4 Groupe ABS inc. 524 752,28 $ 
 
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs et ce, au 

rythme des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1183855007  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0016 
 
Autoriser la cession de deux contrats de services professionnels entre Cobalt Architectes inc., St-
Gelais Montminy et associés Architectes, S.E.N.C.R.L. et Ville de Montréal et SNC-Lavalin inc., à 
titre d'intervenants, pour la mise à niveau de la station de pompage et du réservoir Dollard-des-
Ormeaux et pour la mise à niveau de l'usine de production d'eau potable de Pierrefonds  / 
Approuver les projets de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2019 par sa résolution CE19 0071; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser la cession des contrats de services professionnels de Cobalt Architectes inc. en faveur de 

St-Gelais Montminy et associés Architectes, S.E.N.C.R.L,  dans le cadre du contrat accordé à SNC-
Lavalin inc. et Cobalt Architectes inc. pour  la mise à niveau de la station de pompage et du réservoir 
Dollard-des-Ormeaux (CG17 0313) et dans le cadre du contrat accordé à SNC-Lavalin inc. et Girard 
Côté Bérubé Dion Architectes inc. pour la mise à niveau de l'usine de production d'eau potable de 
Pierrefonds (CG17 0081); 
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2 - d'approuver les projets de convention de cession, entre Cobalt Architectes inc. et St-Gelais Montminy 
et associés Architectes, S.E.N.C.R.L., aux termes desquels interviennent la Ville de Montréal et SNC-
Lavalin inc. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.12 1188184001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0017 
 
Accorder un soutien financier annuel de 596 202,44 $, taxes incluses, indexé de 2 % au 1er janvier 
2020 pour une somme totale de 1 204 328,93 $, taxes incluses, répartie comme suit : 439 224,44 $ 
en 2019 et 448 008,93 $ en 2020 à la Société canadienne de la Croix-Rouge, Québec et de 
156 978 $ en 2019 et 160 117,56 $ en 2020 à Jeunesse au Soleil, pour la prestation de l'aide aux 
personnes sinistrées à la suite d'une intervention d'urgence du Service de sécurité incendie de 
Montréal (SIM) sur le territoire de l'agglomération de Montréal / Approuver le projet de protocole 
d'entente à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2019 par sa résolution CE19 0076; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier annuel de 596 202,44 $, taxes incluses, indexé de 2 % au 1er janvier 

2020 pour un total de 1 204 328,93 $, taxes incluses, réparti ainsi : soit 439 224,44 $ en 2019 et 
448 008,93 $ en 2020 à La Société canadienne de la Croix-Rouge, Québec et 156 978 $ en 2019 et 
160 117,56 $ en 2020 à Jeunesse au Soleil, pour la prestation de l'aide aux personnes sinistrées à la 
suite d'une intervention d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) sur le territoire 
de l'agglomération de Montréal;  

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 2019 au 17 
janvier 2021, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 

 
3 - d'ajuster la base budgétaire 2020 relativement à l'indexation de 2 % prévue à l'entente pour l'année 

2020;  
 

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. 
 
 
20.13 1186232001  
 

____________________________ 
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CG19 0018 
 
Approuver un projet d'avenant à la convention intervenue le 27 juin 2017 entre la Ville de Montréal 
et PME MTL Centre-ville (CG17 0254) relatif à la tenue deux concours en entrepreneuriat pour les 
secteurs « rue Saint-Denis » et « rue Saint-Paul Est » dans le cadre du PR@M-Artère en chantier, 
afin de reporter son échéance au 31 décembre 2019 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2019 par sa résolution CE19 0084; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet d'avenant à la convention intervenue le 27 juin 2017 entre la Ville de Montréal et 

PME MTL Centre-ville  (CG17 0254) relatif à la tenue de deux concours en entrepreneuriat pour les 
secteurs « rue Saint-Denis » et « rue Saint-Paul Est » dans le cadre du PR@M-Artère en chantier, 
afin de reporter son échéance au 31 décembre 2019;  

 
2 - d'autoriser la directrice du Service du développement économique à signer cet avenant pour et au 

nom de la Ville de Montréal.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.14 1181179013  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0019 
 
Accorder un soutien financier de 192 805 $ à D-Trois-Pierres, organisme à but non lucratif de 
bienfaisance, pour une durée de trente-cinq mois, soit du 1er février 2019 au 31 décembre 2021, 
afin de soutenir sa mission d'insertion sociale au parc-nature du Cap-Saint-Jacques et au parc 
agricole du Bois-de-la-Roche  / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2019 par sa résolution CE19 0087; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d’accorder un soutien financier maximal de 192 805 $ à D-Trois-Pierres, organisme à but non lucratif 

de bienfaisance, afin de soutenir leur mission d'insertion sociale au parc-nature du Cap-Saint-
Jacques et au parc agricole du Bois-de-la-Roche, pour une durée de trente cinq mois, soit du 1er 
février 2019 au 31 décembre 2021;  

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. 
 
 
20.15 1183277001  
 

____________________________ 
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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 20.16 à 20.20 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CG19 0020 
 
Accorder des contrats de services professionnels d'huissiers de justice aux fins de la 
signification des actes et de l'exécution des jugements de la cour municipale à Paquette & 
Associés, huissiers de justice s.e.n.c.r.l., Valade et Associés, huissiers de justice inc. et Hainault 
Gravel huissiers de justice inc., pour une période de 24 mois sans option de prolongation - 
Dépense totale estimée à 1 548 025,55 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-17347 (6 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2019 par sa résolution CE19 0072; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d’accorder des contrats de services professionnels d'huissiers de justice aux fins de la signification 

des actes et de l’exécution des jugements de la cour municipale aux firmes Paquette et Associés, 
S.E.N.C.R.L., huissiers de justice, Valade et Associés, huissiers de justice inc. et Hainault Gravel 
huissiers de justice inc., ces dernières ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères 
de sélection préétablis, pour une dépense estimée de 1 548 025,55 $, taxes incluses, pour une durée 
de 24 mois, soit du 31 janvier 2019 au 30 janvier 2021, sans option de prolongation, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 18-17347;  

 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.16 1182346003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0021 
 
Conclure une entente-cadre de gré à gré avec Techno-Feu inc. pour la fourniture de pièces 
authentiques de marque E-One, pour une période de cinq ans - Appel d'offres sur invitation 18-
17146 (montant estimé de l'entente 1 599 755,45 $, taxes et indexation annuelle de 2 % incluses) 
(fournisseur unique) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 janvier 2019 par sa résolution CE19 0132; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre de gré à gré avec Techno-Feu inc., fournisseur exclusif, pour la 

fourniture sur demande de pièces authentiques de marque E-One, pour une durée de cinq ans, soit 
du 4 février 2019 au 3 février 2024, pour une dépense estimée à 1 599 755,45 $, taxes et indexation 
annuelle de 2 % incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres sur invitation 18-17146; 
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2 - 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. 
 
 
20.17 1181541002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0022 
 
Conclure deux ententes-cadres avec Médial conseil santé sécurité inc. et Alia Conseil inc. pour 
une durée de deux ans, avec option de renouvellement d'une année, pour des services 
professionnels de conception et de production de solutions de formation en ligne - Appel d'offres 
public 18-17223 (6 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 janvier 2019 par sa résolution CE19 0140; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure deux ententes-cadres par lesquelles Médial conseil santé sécurité inc., firme ayant 

obtenu le plus haut pointage en fonction des critères de sélection préétablis pour le contrat 2, et le 
seul soumissionnaire, Alia conseil inc., ce dernier ayant obtenu la note de passage en fonction des 
critères de sélection préétablis pour le contrat 3, s'engagent à fournir à la Ville les services 
professionnels requis pour la fourniture sur demande de conception et production de solutions 
d'apprentissage en ligne, pour une durée de deux ans, avec option de renouvellement d’une année, 
pour les sommes maximales inscrites à l'égard de chacune d'elles, taxes et contingences incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-17223; 

 

 Adjudicataires Total 

Contrat 2 Médial conseil santé sécurité inc. 598 870,05 $ 

Contrat 3 Alia conseil inc. 413 881,26 $ 
 
2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services 

corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.18 1184384001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0023 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder deux contrats de services professionnels avec Systematix Technologies de 
l'information inc. (lot 1 au montant de 2 311 714,94 $, taxes incluses) et Documens Traduction inc. 
(lot 2 au montant de 172 577,48 $, taxes incluses) pour une durée de 24 mois, pour la fourniture 
sur demande de prestation de services de développement pour solutions numériques et sites web 
(rédaction et traduction de contenu web) / Appel d'offres public 18-17271 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 janvier 2019 par sa résolution CE19 0136; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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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 développement pour solutions numériques et sites web (rédaction et 
traduction de contenu web);  

 
3 - d’accorder au seul soumissionnaire Systematix Technologies de l'information inc., ce dernier ayant 

obtenu la note de passage en fonction des critères de sélections préétablis pour le lot 1, et à  
Documens Traduction inc., seule firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de 
sélections préétablis pour le lot 2, les contrats 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 
18-17271; 

 
Firme Description Montant  

Systematix Technologies de l'information inc. Lot 1 - Rédaction de contenu web 2 311 714,94 $ 

Documens Traduction inc. Lot 2- Traduction de contenu web 172 577,48 $ 
 
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. 
 
 
20.19 1187655002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0024 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Les Services EXP inc. (contrat #1: 
8 628 579 $, taxes incluses) pour la gestion et la surveillance des travaux d'infrastructures - Appel 
d'offres public 18-17017 (5 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 janvier 2019 par sa résolution CE19 0142; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - de conclure une entente-cadre par laquelle Les Services EXP inc., firme ayant obtenu le plus haut 

pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis pour la surveillance de travaux de réfection de structures, pour une somme 
maximale de 8 628 579 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
18-17017 ;  

 
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs et des villes 

liées, et ce au rythme des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.20 1187231099  
 

____________________________ 
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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 20.21 à 20.23 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CG19 0025 
 
Approuver le projet de troisième convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal 
loue de Gestion Gérard de Cola inc., un espace à bureaux situé au 8200, boulevard Maurice-
Duplessis, pour le poste de quartier 45 du Service de police de la Ville de Montréal, pour une 
période de 5 ans, à compter du 1er mars 2019, moyennant un loyer total de 698 200,86 $, taxes 
incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 janvier 2019 par sa résolution CE19 0144; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet de troisième convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal 

loue de Gestion Gérard de Cola inc., pour une période de 5 ans, à compter du 1er mars 2019, un 
espace à bureaux d'une superficie de 4 555 pieds carrés, situé au 8200, boulevard Maurice-
Duplessis à Montréal, pour les besoins du poste de quartier 45 du Service de police de la Ville de 
Montréal, moyennant un loyer total de 698 200,86 $, taxes incluses, le tout 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. 
 
 
20.21 1184069020  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0026 
 
Autoriser une dépense additionnelle maximale de 1 517 441 $, taxes incluses, pour les travaux 
d'audit supplémentaire non prévus à la convention initiale dans le cadre du contrat accordé à 
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., au cours des exercices financiers de 2019 et 2020, et ce, en conformité 
avec les modifications législatives, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 467 502,26 $ à 
2 984 943,26 $, taxes incluses / Approuver le projet d'addenda no 2 à cet effet  / Pour 2019, 
autoriser le transfert budgétaire au montant de 390 500 $ du Bureau du vérificateur général vers le 
Service des finances / Autoriser un budget supplémentaire de dépenses au Service des finances 
pour un montant de 173 500 $ financé à même une facturation à différents organismes et autoriser 
un transfert budgétaire de 136 000 $ en provenance des dépenses de contingences / Pour l'année 
2020, ajuster de façon récurrente la base budgétaire du Service des finances de 686 400 $ au 
niveau des charges et de 152 500 $ au niveau des revenus, en contrepartie, diminuer de façon 
récurrente la base budgétaire du volet des charges de 390 500 $ et du volet des revenus pour 
160 000 $ du Bureau du vérificateur général 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 janvier 2019 par sa résolution CE19 0148; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 1 517 441 $, taxes incluses, pour les travaux d'audit 

supplémentaire dans le cadre du contrat accordé à Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. (CG17 0491), au cours 
des exercices financiers de 2019 et 2020 en regard au volet des nouveaux services imposés au 
vérificateur externe par le projet de loi 155 devenu la Loi modifiant diverses dispositions législatives 
concernant le domaine municipal et la Société d'habitation du Québec, sanctionnée en avril 2018, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 467 502,26 $ à 2 984 943,26 $, taxes incluses, ainsi 
que les nouveaux services devant être effectués par cette firme; 

 
2 - d'approuver le projet d'addenda no 2 entre la Ville de Montréal et Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à cet 

effet;  
 

3 - d'autoriser le transfert budgétaire au montant de 390 500 $ du Bureau du vérificateur général en 
faveur du Service des finances afin d'absorber les coûts résultant des nouvelles exigences d'audit 
imposées au vérificateur externe de la Ville à la suite des modifications apportées par le projet de loi 
155 pour lesquels le Bureau du vérificateur général n'aura plus l'obligation d'effectuer ces travaux;  

 
4 - d'autoriser pour l'année 2019 un budget supplémentaire de dépenses au Service des finances pour 

un montant de 173 500 $ financé à même une facturation par la Ville auprès de différents organismes 
pour lesquels le vérificateur externe de la Ville effectuera des travaux d'audit financier en relation 
avec le projet de loi 155. Ces travaux d'audit étaient antérieurement facturés par le Bureau du 
vérificateur général;  

 
5 - d'autoriser pour l'année 2019 un transfert budgétaire de 136 000 $ en faveur du Service des finances 

en provenance des dépenses de contingences;  
 

6 - d'autoriser pour l'année 2020 une augmentation de façon récurrente la base budgétaire du Service 
des finances de 686 400 $ au niveau des charges et de 152 500 $ au niveau des revenus;  

 
7 - d'autoriser la diminution de façon récurrente la base budgétaire du volet des charges de 390 500 $ et 

du volet des revenus pour 160 000 $ du Bureau du vérificateur général;  
 

8 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.22 1180192001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0027 
 
Accorder un contrat de services professionnels à SSQ Assurance pour la gestion des régimes 
d'assurance collective en cas de décès et mutilations accidentels offerts aux élus municipaux, 
aux employés et aux retraités, à compter du 1er février 2019 / Autoriser le versement d'une somme 
approximative de 1 596 390 $ (incluant la taxe de 9 %) pour la durée maximale du contrat de 9 ans 
11 mois prenant fin le 31 décembre 2018, répartie de la façon suivante : la part de l'employeur est 
de 839 613 $ et la part des employés et retraités est de 756 776 $ / Appel d'offres public 18-17427 
(3 soum.) / Accorder un contrat gré à gré à la Compagnie d'assurance AIG du Canada, pour une 
somme approximative de 15 700 $ (incluant la taxe de 9 %), afin de maintenir les protections 
d'assurance décès mutilations accidentels des régimes d'assurance collective que la Ville s'est 
engagée à offrir à ses employés et retraités pour la période du 1er au 31 janvier 2019 (CG08 0527) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 janvier 2019 par sa résolution CE19 0149; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d’accorder un contrat de services professionnels à SSQ, Société d’assurance-vie inc., plus bas 

soumissionnaire conforme, pour la gestion des régimes d'assurance collective en cas de décès et 
mutilations accidentels offerts aux élus municipaux, aux employés et aux retraités de la Ville de 
Montréal, à compter du 1er février 2019, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
approximative de 1 596 390 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
18-17427; 
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2 - d’accorder un contrat gré à gré, d'une valeur approximative de 15 700 $, (incluant la taxe de 9%) pour 

la durée maximale du contrat de 9 ans et 11 mois se terminant le 31 décembre 2028, par lequel la 
Compagnie d'assurance AIG du Canada s'engage à maintenir les protections d'assurance décès 
mutilations accidentels des régimes d'assurance collective que la Ville de Montréal s'est engagée à 
offrir à ses employés, pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2019; 

 
3 - de mandater le Service des ressources humaines afin qu'il procède à la mise en application des 

contrats; 
 
4 - d'imputer ces dépenses, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.23 1186775003  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 à 30.05 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0028 
 
Autoriser une dépense de 6 755 815,57 $, taxes et contingences incluses, pour l'acquisition de 7 
camions autopompes, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Maxi-Métal inc. 
(CG18 0122) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 janvier 2019 par sa résolution CE19 0029; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 6 755 815,57 $, taxes et contingences incluses, pour l’acquisition de 7 

camions autopompes, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal et 
Maxi-Métal inc. (CG18 0122);  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1184922024  
 

____________________________ 
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CG19 0029 
 
Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du Programme pour une 
protection accrue des sources d'eau potable (PPASEP) du Ministère de l'environnement et de la 
lutte contre les changements climatiques ouvrant droit à une subvention évaluée à 345 000 $ pour 
réaliser un rapport d'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable de l'agglomération de 
Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2019 par sa résolution CE19 0092; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser le Service de l'eau à présenter une demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du 

Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP) du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ouvrant droit à une subvention de 
345 000 $ pour réaliser un rapport d’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de 
l’agglomération de Montréal; 

 
2 - d'autoriser la directrice du Service de l’eau à signer les documents de demande de subvention à cet 

effet, pour et au nom de la Ville de Montréal. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1188020007  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0030 
 
Autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Montréal au programme OPUS & Cie de la 
Société de transport de Montréal jusqu'au 31 décembre 2019, renouvelable automatiquement pour 
12 mois, pour des paiements totalisant un montant maximum de 300 000 $ annuellement / Préciser 
que l'entente intervenue avec l'ARTM dans le cadre de son programme OPUS+ Entreprise 
(CG18 0301) est à durée indéterminée et que les élus et les membres du personnel de cabinet 
peuvent y adhérer 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2019 par sa résolution CE19 0096; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser le renouvellement de l’adhésion de la Ville de Montréal au programme OPUS & Cie de la 

Société de transport de Montréal jusqu’au 31 décembre 2019, renouvelable automatiquement pour 
12 mois pour des paiements totalisant un maximum de 300 000 $ annuellement ;  

2 - de préciser, à des fins de transparence, que l'entente intervenue avec l'Autorité régionale de 
transport métropolitain (ARTM) dans le cadre de son programme OPUS+ Entreprise (CG18 0301) est 
à durée indéterminée et non pour une période de 12 mois, et de tenir compte du fait que les élus et le 
personnel de cabinet peuvent également adhérer à cette entente intervenue selon les mêmes 
paramètres que ceux déterminés pour les employés de la Ville.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1187534001  
 

____________________________ 
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CG19 0031 
 
Autoriser une dépense de 9 785 706,21 $, taxes et contingences incluses, pour l'acquisition de 8 
camions échelles, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Aéro-feu ltée 
(CG15 0354) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2019 par sa résolution CE19 0101; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 9 785 706,21 $, taxes et contingences incluses, pour l’acquisition de 8 

camions échelles, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Aéro-Feu ltée 
(CG15 0354);  

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.04 1184922025  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0032 
 
Autoriser le report du dépôt des états financiers 2018 au bureau du greffier, du 31 mars au 30 avril 
2019, au plus tard  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 janvier 2019 par sa résolution CE19 0152; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’autoriser le report du dépôt au bureau du greffier des états financiers vérifiés de l'exercice financier 
2018 du 31 mars au 30 avril 2019, au plus tard.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.05 1190029001  
 

____________________________ 
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CG19 0033 
 
Autoriser une dépense maximale de 743 600 $ annuellement, pour la location jusqu'à concurrence 
de 65 véhicules, pour la durée du financement des projets ACCES, ACCEF, EILP et ACCES 
Cannabis, conformément aux ententes 2001-0034 et 2011-0009 intervenues entre le Service de 
police de la Ville de Montréal et le Centre de gestion de l'équipement roulant du Gouvernement du 
Québec 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 janvier 2019 par sa résolution CE19 0154; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense maximale de 743 600 $ annuellement, pour la location, jusqu’à concurrence 

de 65 véhicules, pour la durée du financement des projets ACCES, ACCEF, EILP et ACCES 
Cannabis, conformément aux ententes 2001-0034 et 2011-0009 intervenues entre le Service de 
police de la Ville de Montréal et le Centre de gestion de l’équipement roulant du Gouvernement du 
Québec; 

 
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.06 1185841001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0034 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le financement 
de travaux municipaux connexes au prolongement de la ligne bleue du métro 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 20 000 000 $ pour le financement de travaux municipaux connexes au prolongement de la 
ligne bleue du métro » lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.01 1182891004  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0035 
 
Avis de motion et dépôt - 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 DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement sur la subvention à la réalisation de logements coopératifs et à but non lucratif (nouveau 
programme) (02-102) » lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.02 1183251001  
 

____________________________ 
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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 42.01 à 42.04 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0036 
 
Adoption - Règlement autorisant la démolition, la construction et l'occupation d'un bâtiment à des 
fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance situé sur le lot 1 878 720  
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant la démolition, la construction et l'occupation d'un 
bâtiment à des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance situé sur le lot 1 
878 720 à l'assemblée du conseil d'agglomération du 20 décembre 2018 par sa résolution CG18 0695; 
  
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition, la construction et 
l'occupation d'un bâtiment à des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance 
situé sur le lot 1 878 720 » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 20 décembre 2018 par sa 
résolution CG18 0695; 
 
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 et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2018, par sa résolution CE18 1945; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition, la construction et l’occupation d'un 
bâtiment à des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance situé sur le lot 
1 878 720 ».  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1185092005  
 

Règlement RCG 19-001 
 

____________________________ 
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CG19 0037 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ afin de financer les travaux de réfection 
requis pour la mise aux normes des écocentres existants, un emprunt de 1 935 000 $ pour 
financer l'achat d'équipements servant à l'échantillonnage des rejets industriels, pour l'acquisition 
et l'installation d'équipements informatiques et électroniques, pour le remplacement 
d'instruments analytiques en fin de vie utile et pour l'ergonomie des postes de travail et un 
emprunt de 450 000 $ pour financer la protection et la réfection de bâtiments des stations 
d'échantillonnage de la qualité de l'air 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ afin de financer les travaux 
de réfection requis pour la mise aux normes des écocentres existants, un emprunt de 1 935 000 $ pour 
financer l'achat d'équipements servant à l'échantillonnage des rejets industriels, pour l'acquisition et 
l'installation d'équipements informatiques et électroniques, pour le remplacement d'instruments 
analytiques en fin de vie utile et pour l'ergonomie des postes de travail et un emprunt de 450 000 $ pour 
financer la protection et la réfection de bâtiments des stations d'échantillonnage de la qualité de l'air à 
l'assemblée du conseil d'agglomération du 20 décembre 2018 par sa résolution CG18 0696; 
  
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ afin de 
financer les travaux de réfection requis pour la mise aux normes des écocentres existants, un emprunt de 
1 935 000 $ pour financer l'achat d'équipements servant à l'échantillonnage des rejets industriels, pour 
l'acquisition et l'installation d'équipements informatiques et électroniques, pour le remplacement 
d'instruments analytiques en fin de vie utile et pour l'ergonomie des postes de travail et un emprunt de 
450 000 $ pour financer la protection et la réfection de bâtiments des stations d'échantillonnage de la 
qualité de l'air » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 20 décembre 2018 par sa résolution CG18 
0696; 
 
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, 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 5 décembre 2018, par sa résolution CE18 2016; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ afin de financer les 
travaux de réfection requis pour la mise aux normes des écocentres existants, un emprunt de 
1 935 000 $ pour financer l'achat d'équipements servant à l'échantillonnage des rejets industriels, pour 
l'acquisition et l'installation d'équipements informatiques et électroniques, pour le remplacement 
d'instruments analytiques en fin de vie utile et pour l'ergonomie des postes de travail et un emprunt de 
450 000 $ pour financer la protection et la réfection de bâtiments des stations d'échantillonnage de la 
qualité de l'air », sujet à son approbation par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.02 1184060001  
 

Règlement RCG 19-002 
 

____________________________ 
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CG19 0038 
 
Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du 
conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de 
parc régional 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de 
pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins 
de parc régional à l'assemblée du conseil d'agglomération du 20 décembre 2018 par sa résolution 
CG18 0697; 
  
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la 
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de 
préemption aux fins de parc régional » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 20 décembre 2018 
par sa résolution CG18 0697; 
 
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 et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2018, par sa résolution CE18 2015; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de 
pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins 
de parc régional ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.03 1188168001  
 

Règlement RCG 19-003 
____________________________ 

 
 
CG19 0039 
 
Adoption - Règlement sur le remorquage des véhicules 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement sur le remorquage des véhicules à l'assemblée du conseil 
d'agglomération du 20 décembre 2018 par sa résolution CG18 0698; 
  
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement sur le remorquage des véhicules » à l'assemblée 
du conseil d'agglomération du 20 décembre 2018 par sa résolution CG18 0698; 
 
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 et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 décembre 2018, par sa résolution CE18 2079; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le remorquage des véhicules ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.04 1172748001  
 

Règlement RCG 19-004 
____________________________ 
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CG19 0040 
 
Autoriser rétroactivement le prêt de service d'un maximum de quatre policiers à l'Équipe intégrée 
relative à la sécurité nationale (EISN) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), pour une durée 
de trois ans, à compter du 25 septembre 2017, avec la possibilité d'une prolongation pour une 
durée maximale d'une année et le maintien de l'augmentation temporaire de l'effectif policier 
permanent de deux postes pour la même période - Deux postes sont financés par la GRC et deux 
autres sont aux frais du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) / Approuver les projets 
d'entente de détachement à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2019 par sa résolution CE19 0123; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser rétroactivement le prêt de services d'un maximum de quatre policiers à l'équipe intégrée 

sur la sécurité nationale (ÉISN) de la Gendarmerie royale du Canada GRC, pour une période de trois  
ans, à compter du 25 septembre 2017, avec la possibilité de prolongation pour une durée maximale 
d'une année; 

2 - d’approuver les projets d’entente de détachement entre la Ville de Montréal et Sa Majesté la Reine 
du Canada concernant le détachement d’employés du Service de police de la Ville de Montréal à 
l’ÉISN; 

3 - d'autoriser le maintien de l'augmentation temporaire de l'effectif policier permanent de deux postes 
pour la même période; 

4 - d'autoriser le Directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer tout document relatif à ce 
prêt de service pour et au nom de la Ville de Montréal; 

5 - d'imputer les revenus et dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
50.01 1175326002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0041 
 
Nomination des membres du Comité technique conformément 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 16 janvier 2019 par sa résolution CE19 0099; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de nommer, à compter du 31 janvier 2019 et pour une période de deux ans, 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: 
 

 monsieur Hervé Logé, président du comité, chef de division, Division de la gestion durable de 
l'eau, Service de l'eau; 

 madame Christianne Cyrenne, directrice des travaux publics, arrondissement de LaSalle; 
 monsieur Jean-François Dubuc, chef de division, Direction de l'eau potable, Service de l'eau; 
 monsieur Alain Dufresne, directeur des travaux publics, arrondissement de Ville-Marie; 
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 monsieur Patrice Langevin, surintendant, Direction de l'épuration des eaux usées, Service de 
l'eau; 

 
Membres provenant des autres municipalités liées: 
 

 madame Ava L. Couch, directrice générale, Ville de Mont-Royal; 
 monsieur Erik Rolland, directeur des travaux publics, Ville de Pointe-Claire; 
 monsieur Carl Minville, directeur des travaux publics, Ville de Dorval; 
 monsieur Charles Senekal, directeur, Service de l’ingénierie et de l’urbanisme, Ville de Côte-

Saint-Luc.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.01 1185075005  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0042 
 
Nomination de monsieur Philippe Lambert, à titre de membre du conseil d'administration du 
Conseil des arts de Montréal, en remplacement de madame Marie-Christine Lê-Huu 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2019 par sa résolution CE19 0100; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de nommer monsieur Philippe Lambert, à titre de membre du conseil d'administration du Conseil des 

arts de Montréal, en remplacement de madame Marie-Christine Lê-Huu; 
 
2 - de remercier madame Lê-Huu pour sa contribution au Conseil des arts de Montréal. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.02 1188021004  

____________________________ 
 
 
 
À 17 h 28, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président d'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Robert Coutu Yves Saindon 
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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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 28 février 2019 

17 h  

Séance tenue le jeudi 28 février 2019 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. John Belvedere, M. Alex Bottausci, Mme Julie 
Brisebois, M. Mitchell Brownstein, M. Éric Alan Caldwell, M. François William Croteau, M. Robert 
Coutu, Mme Rosannie Filato, Mme Colette Gauthier, M. Michel Gibson, Mme Nathalie Goulet, 
Mme Paola Hawa, M. François Limoges, M. Normand Marinacci, M. Beny Masella, M. Peter 
McQueen, M. David Newell, à titre de représentant du maire de la Ville de Beaconsfield, M. Sylvain 
Ouellet, M. Jocelyn Pauzé, Mme Magda Popeanu, M. Edgar Rouleau, M. Philippe Roy, 
Mme Christina M. Smith, M. William Steinberg, Mme Émilie Thuillier, Mme Maria Tutino et 
Mme Maja Vodanovic 

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

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

M. Benoit Dorais 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Serge Lamontagne, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Line Comtois, analyste-rédactrice 

  
____________________________ 

 
 
M. Robert Coutu agit à titre de président d’assemblée en l’absence de la présidente, Mme Manon Barbe. 
 
Le président d'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de recueillement. 
 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
 
Le président d’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
N’ayant aucune intervention de la part des citoyennes et citoyens, le président d’assemblée déclare la 
période de questions du public close. 
 
 

____________________________ 
 
 
2 - Période de questions des membres du conseil 
 
Le 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 président d’assemblée déclare la 
période de questions des membres du conseil close à 17 h 04. 
 
 

____________________________ 
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CG19 0043 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 28 février 2019, tel que 
livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.  
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CG19 0044 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 31 
janvier 2019 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 31 janvier 
2019 conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 19 février 2019 
émis par le greffier.  
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
 
 
 
4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
 
Le 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, métropole du Québec, du 1er au 31 janvier 2019. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 31 janvier 2019. 

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 1er au 31 janvier 2019. 

 
 

____________________________ 
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CG19 0045 
 
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur l'examen 
des contrats portant sur le bilan de sa sixième année d'activités 
 
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission 
permanente sur l'examen des contrats portant sur le bilan de sa sixième année d'activités, et le conseil en 
prend acte, et mandate la Commission permanente sur l’examen des contrats, de concert avec le Bureau 
de l'Inspectrice générale, afin de revoir les critères d’examen établis en 2011 par les résolutions 
CM11 0202 et CG11 0082.  
 
 
 
04.04 1197579001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0046 
 
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur l'examen 
des contrats portant sur le bilan de sa septième année d'activités 
 
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission 
permanente sur l'examen des contrats portant sur le bilan de sa septième année d'activités, et le conseil 
en prend acte, et mandate la Commission permanente sur l’examen des contrats, de concert avec le 
Bureau de l'Inspectrice générale, afin de revoir les critères d’examen établis en 2011 par les résolutions 
CM11 0202 et CG11 0082. 
 
 
04.05 1197579002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0047 
 
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport 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 la réponse du comité exécutif au rapport 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. 
 
 
04.06 1197579003  
 

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

____________________________ 
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6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil 
 
Le président d’assemblée appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 
 
CG19 0048 
 
Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Les activités des 
commissions permanentes : Bilan 2018 » 
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose le rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé 
« Les activités des commissions permanentes : Bilan 2018 », et le conseil en prend acte.  
 
 
 
06.01   
 

____________________________ 
 
 
CG19 0049 
 
Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur le développement économique 
et urbain et l'habitation intitulé « Les impacts du projet Royalmount » 
 
 
Le conseiller Jocelyn Pauzé dépose le rapport et les recommandations de la Commission sur le 
développement économique et urbain et l'habitation intitulé « Les impacts du projet Royalmount », et le 
conseil en prend acte.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
06.02   
 

____________________________ 
 
7 - Dépôt  
 
Le président d’assemblée appelle le point « Dépôt » 
 
 
CG19 0050 
 
Dépôt du rapport de l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la programmation Ville de 
Montréal-Ouranos en matière d'adaptation aux changements climatiques - bilan pour la période 
juin 2017 et octobre 2018 et planification pour l'année 2019, conformément à l'Entente de 
partenariat entre la Ville de Montréal et Ouranos 
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose le rapport de l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la 
programmation Ville de Montréal-Ouranos en matière d'adaptation aux changements climatiques - bilan 
pour la période juin 2017 et octobre 2018 et planification pour l'année 2019, ce rapport étant présenté 
conformément à l'Entente de partenariat entre la Ville de Montréal et Ouranos, et le conseil en prend 
acte. 
 
 
07.01 1183983002  
 

____________________________ 
 
 
 
07.02   Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution CG18 0686 
 
 
 
 

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

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

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

____________________________ 
 
 
CG19 0051 
 
Conclure une entente-cadre, d'une durée de 24 mois, avec  Impérial Traitement Industriel inc. 
(Veolia ES Canada Services industriels inc.), pour la fourniture sur demande de services de 
vidange de séparateurs d'huile des goulottes et bassins de captation de différents édifices 
municipaux, pour une somme maximale estimée à 515 641,95 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 18-16597 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 février 2019 par sa résolution CE19 0167; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de services 

de vidange de séparateurs d'huile des goulottes et bassins de captation de différents édifices 
municipaux;  

2 - d'accorder à Impérial Traitement Industriel inc. (Véolia ES Canada Services industriels inc.), plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 515 641,95 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
18-16597 et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel.  

3 - d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1187157002  
 

____________________________ 
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CG19 0052 
 
Autoriser la prolongation, pour une période de 12 mois, de l'entente-cadre conclue avec Centre du 
travailleur FH inc. (CG16 0106), pour la fourniture de vêtements de sécurité à haute visibilité, pour 
une somme estimée à 346 746,99 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant initial de l'entente-
cadre de 1 040 240,97 $ à 1 386 987,96 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 février 2019 par sa résolution CE19 0164; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
1 - d’autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec Centre du travailleur FH inc. (CG16 0106), 

pour une période de 12 mois, pour la fourniture de vêtements de sécurité à haute visibilité pour les 
employés de la Ville, majorant ainsi le montant initial de l’entente-cadre de 1 040 240,97 $, taxes 
incluses, à 1 386 987,96 $, taxes incluses; 

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1186133004  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0053 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 172 467,09 $, taxes incluses, afin d'exercer l'option de 
prolongation pour l'entretien des licences logicielles Control M et Mainview, pour la période du 31 
mars 2019 au 30 mars 2020, dans le cadre du contrat accordé à BMC Software Canada inc. 
(CG15 0139), majorant ainsi le montant total du contrat de 745 700,28 $ à 918 167,37 $, taxes 
incluses (fournisseur unique) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2019 par sa résolution CE10 0207; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 172 467,09 $, taxes incluses, afin d’exercer l'option de 

prolongation pour l'entretien des licences logicielles Control M et Mainview, dans le cadre du contrat 
accordé à BMC Software Canada inc. (CG15 0139), fournisseur unique, pour la période du 31 mars 
2019 au 30 mars 2020, majorant ainsi le montant total du contrat de 745 700,28 $ à 918 167,37 $, 
taxes incluses;  

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1187833006  
 

____________________________ 
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CG19 0054 
 
Conclure une entente-cadre, d'une durée de 5 ans, avec Aréo-Feu ltée pour l'acquisition de 
séchoirs portatifs pour habits de combat et les services d'entretien et de réparation - Appel 
d'offres public 18-17267 (2 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 février 2019 par sa résolution CE19 0168; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 5 ans, pour l'acquisition de séchoirs portatifs pour 

habits de combat et les services d'entretien et de réparation;  
 

2 - d'accorder à Aréo-Feu ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-17267 et au 
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1192645001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0055 
 
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 portfolio des licences logicielles, pour la 
période du 1er mars 2019 au 28 février 2022, pour une somme maximale de 1 880 754,16 $, taxes 
incluses (fournisseur unique) / Approuver un projet de contrat à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2019 par sa résolution CE19 0208; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré entre la Ville et Bentley 

Systems inc., fournisseur unique, pour la période du 1er mars 2019 au 28 février 2022, pour couvrir 
les frais d'abonnements, les mises à jour et l'obtention des droits d'utilisation du portfolio des licences 
logicielles, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 880 754,16 $, taxes 
incluses, conformément à son offre de service;  

 
2 - d'autoriser le Directeur du Service des technologies de l'information à signer tout document relatif à 

cette entente, pour et au nom de la Ville;  
 

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1185006001  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

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

____________________________ 
 
CG19 0056 
 
Accorder un contrat à D.M. Valve et Contrôles inc. pour la fourniture de six débitmètres pour la 
station de pompage McTavish - Dépense totale de 336 182,88 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public 18-17236 ( 1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2019 par sa résolution CE19 0210; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à D.M.Valve et Contrôles inc., seul soumissionnaire ayant présenté une soumission 

conforme, le contrat pour la fourniture de deux débitmètres de conduites de 60 pouces de diamètre et 
quatre débitmètres des conduites de 48 pouces de diamètre pour la station de pompage McTavish, 
pour une période de 32 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
305 620,80 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-17236 et au 
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
2 - d’autoriser une dépense de 15 281,04 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 
3 - d'autoriser une dépense de 15 281,04 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 
 
4 - d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
 
20.06 1188148002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0057 
 
Conclure avec Distribution Glass Jet inc. une entente d'achat contractuelle, d'une durée de 24 
mois, pour la fourniture et la livraison de sable de filtration utilisé dans les usines de production 
d'eau potable Atwater et Charles-J.-Des Baillets, pour une somme maximale de 259 655,34 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 18-17145 (2 soum., 1 non conforme)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2019 par sa résolution CE19 0209; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente d'achat contractuelle, d’une durée de 24 mois, pour la fourniture et la 

livraison sur demande de sable de filtration utilisé dans les usines de production d’eau potable 
Atwater et Charles-J.-Des Baillets; 
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2 - d'accorder à Distribution Glass Jet inc., seul soumissionnaire 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 18-17145 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;  

 
3 - d’autoriser un ajustement à la base budgétaire de la Direction de l'eau potable du Service de l'eau 

pour 2020 et années subséquentes d'un montant net de taxes de 50 000 $ par année; 

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. 
 
 
20.07 1187855003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0058 
 
Accorder un soutien financier non récurrent de 325 000 $ à l'École de créativité la Factry, en 2019 
et 2020, pour soutenir la mise en marché des formations et le développement de nouvelles 
clientèles / Accorder un contrat de services professionnels pour offrir 13 formations spécifiques 
en 2019 et 2020 à des cohortes dédiées aux cibles prioritaires identifiées au plan d'action 
entrepreneuriat du Service du développement économique, pour une somme maximale de 
201 206,24 $ / Approuver deux projets de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2019 par sa résolution CE19 0235; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 325 000 $ à l’École de créativité la Factry pour 

soutenir, en 2019 et 2020, la mise en marché des formations et le développement de nouvelles 
clientèles; 

 
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’approuver un projet de convention de services professionnels entre la Ville de Montréal et l’École 

de créativité la Factry afin d’offrir 13 formations spécifiques en 2019 et 2020 à des cohortes dédiées 
aux cibles prioritaires identifiées au plan d’action entrepreneuriat du Service du développement 
économique, pour une somme maximale de 201 206,24 $; 

 
4 - d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1193931001  
 

____________________________ 
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CG19 0059 
 
Accorder un contrat à Ali Excavation inc. pour les travaux de construction de chambres de 
vannes et de mesure dans la Ville de Dollard-des-Ormeaux - Dépense totale de 2 474 405,76 $, 
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10286 (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2019 par sa résolution CE19 0215; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 2 474 405,76 $, taxes, contingences et incidences incluses, pour les 

travaux de construction de chambres de vannes et de mesure dans la Ville de Dollard-des-Ormeaux;  

2 - d'accorder à Ali Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, au prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 979 524,58 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 10286;  

3 - d'autoriser une dépense de 197 952,49 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;  

4 - d'autoriser une dépense de 296 928,69 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;  

5 - d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
 
20.09 1183775003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0060 
 
Accorder un contrat à C.M.S. Entrepreneurs Généraux inc. pour les travaux de construction de 
chambres de vannes et de mesure dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Dépense totale 
de 1 433 572,68 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10285 
(4 soum.) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2019 par sa résolution CE19 0218; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 433 572,68 $, taxes, contingences et incidences incluses, pour les 

travaux de construction de chambres de vannes et de mesure dans l'arrondissement Le Plateau-
Mont-Royal;  

2 - d'accorder à C.M.S. Entrepreneurs Généraux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 102 748,22 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10285;  

3 - d'autoriser une dépense de 110 274,82 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;  

4 - d'autoriser une dépense de 220 549,64 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;  

5 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
20.10 1183775004  

____________________________ 
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Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

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

____________________________ 
 
CG19 0061 
 
Accorder un contrat à L.A. Hébert ltée pour les travaux de sécurisation des falaises, bloc 2, lot 1 
au parc Frédéric-Back - Dépense totale de 2 273 934,69 $, taxes, contingences, quantités variables 
et incidences incluses - Appel d'offres public 18-6318 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2019 par sa résolution CE19 0213; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
1 - d’autoriser une dépense de 1 756 742,35 $, taxes et incidences incluses, pour les travaux de 

sécurisation des falaises au parc Frédéric-Back;  
 
2 - d’accorder à L.A. Hébert ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 

sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 723 974,47 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 18-6318; 

 
3 - d'autoriser une dépense de 258 596,17 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 
4 - d'autoriser une dépense de 258 596,17 $, taxes incluses, à titre de variation de quantité; 
 
5 - d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1188195002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0062 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 49 705,38 $, taxes incluses, en utilisant les dépenses 
incidentes déjà autorisées, dans le cadre du contrat accordé à Saint-Denis Thompson inc. 
(CG16 0497) pour les travaux de réfection de l'enveloppe de l'usine de filtration, phase 3, du 
complexe de production d'eau potable Atwater, dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, majorant 
ainsi le montant total du contrat de  5 070 156,05 $ à 5 119 861,43 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 février 2019 par sa résolution CE19 0171; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 49 705,38 $, taxes incluses, en utilisant les dépenses 

incidentes déjà autorisées, dans le cadre du contrat accordé à Saint-Denis Thompson inc. 
(CG16 0497) pour les travaux de réfection de l'enveloppe de l'usine de filtration (0396) phase 3, du 
complexe de production d'eau potable Atwater, portant ainsi le montant total du contrat de 
5 070 156,05 $ à 5 119 861,43 $, taxes incluses;  
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2 - 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 
 
 
20.12 1180333001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0063 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 505 159,79 $, taxes incluses, pour l'agrandissement et la 
rénovation d'un immeuble administratif situé au 10351, rue Sherbrooke Est, dans la Ville de 
Montréal-Est, dans le cadre du contrat accordé à Construction Socam ltée (CG17 0363 et 
CG18 0354), majorant ainsi le montant total du contrat de 18 941 871,99 $ à 19 447 031,78 $, taxes 
incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2019 par sa résolution CE19 0221; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 505 159,79 $, taxes incluses, afin de compléter 

l'agrandissement et la rénovation d'un immeuble administratif situé au 10351, rue Sherbrooke Est, 
dans la Ville de Montréal-Est;  

2 - d'accorder à Construction Socam ltée (CG17 0363 et CG18 0354 ) ce surplus contractuel, majorant 
ainsi le montant total du contrat de 18 941 871,99 $ à 19 447 031,78 $, taxes incluses;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.13 1187541004  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0064 
 
Autoriser le transfert d'un montant de 172 537,50 $, taxes incluses, des dépenses incidentes aux 
dépenses contingentes pour compléter les travaux de rénovation d'enveloppe et des systèmes 
électromécaniques du Quartier Général du Service de police de la Ville de Montréal situé au 1441, 
rue Saint-Urbain, dans l'arrondissement de Ville-Marie, dans le cadre du contrat accordé à St-
Denis Thompson inc. (CG17 0187), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 927 920,04 $ à 
8 100 457,54 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2019 par sa résolution CE19 0216; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
1 - d’autoriser le transfert d’un montant de 172 537,50 $, taxes incluses, des dépenses incidentes aux 

dépenses contingentes, pour compléter les travaux de rénovation d’enveloppe et des systèmes 
électromécaniques du Quartier général du Service de police de la Ville de Montréal, dans 
l’arrondissement de Ville-Marie, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. 
(CG17 0187), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 927 920,04 $ à 8 100 457,54 $, taxes 
incluses;  
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2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.14 1190805001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0065 
 
Accorder un contrat de services professionnels en ingénierie et en architecture aux firmes 
Stantec Experts-conseils ltée et Réal-Paul Architecte inc. pour l'achèvement des travaux de 
modernisation et de réfection à l'usine de production d'eau potable Pierrefonds - Dépense totale 
de 3 196 097,15 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-17314 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2019 par sa résolution CE19 0224; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 3 196 097,15 $, taxes incluses, comprenant les dépenses admissibles de 

152 195,10 $, taxes incluses, pour la prestation de services de surveillance durant la réalisation de 
travaux de modernisation et de réfection de l'usine de production d'eau potable Pierrefonds; 

 
2 - d'accorder à Stantec experts-conseils ltée / Réal-Paul Architecte 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 3 043 902,05 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 18-17314; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
 
20.15 1196843001  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
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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CG19 0066 
 
Approuver un projet d'entente sur le fonctionnement et le financement des programmes 
d'inspection des aliments de la Ville de Montréal du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 entre le 
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et la Ville de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2019 par sa résolution CE19 0225; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet d'entente sur le fonctionnement et le financement des programmes d'inspection 

des aliments de la Ville de Montréal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, entre le 
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et la Ville de Montréal;  

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

4 685 635 $ pour l'année 2019 ;  
 

3 - d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.16 1183217001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0067 
 
Approuver le rapport annuel 2017-2018 permettant de clore le projet Programme d'aménagement 
durable des forêts (PADF) pour la période 2015 à 2018 / Approuver un projet d'entente de 
délégation concernant la gestion du PADF pour la période 2018 à 2021 / Autoriser une dépense de 
481 857,36 $, taxes incluses / Autoriser la Ville de Montréal à recevoir le montant de 330 000 $ 
selon les modalités décrites dans l'entente / Approuver les recommandations à ces fins 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2019 par sa résolution CE19 0226; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
1 - d’approuver le rapport annuel 2017-2018 signé par la directrice du Service des grands parcs, du 

Mont-Royal et des sports (SGPMRS) et les états financiers signés par le directeur du Service des 
finances et trésorier de la Ville, dans le cadre de l'entente de délégation concernant la gestion du 
Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) dans la région de Montréal 2015-2018. Ces rapports présentent 261 312,12 $ de 
dépenses admissibles pour une aide financière totale de 195 984,09 $;  

2 - d’approuver le projet d'entente de délégation entre le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et 
la Ville de Montréal concernant la gestion du PADF du MFFP dans la région de Montréal 2018-2021; 

3 - d’autoriser Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de l'agglomération de Montréal, à 
signer à titre de représentante de l'agglomération de Montréal, l'entente désignant la Ville de 
Montréal comme Délégataire.  

4 - de mandater le SGPMRS de la Ville de Montréal à réaliser les suivis convenus dans l'entente;  

5 - de désigner le directeur Gestion des parcs et biodiversité du SGPMRS comme représentant du 
Délégataire;  

6 - d’autoriser le directeur Gestion des parcs et biodiversité du SGPMRS et le directeur du Service des 
finances et trésorier de la Ville à approuver et signer les documents de suivi exigés dans l'entente;  
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7 - d’autoriser la Ville de Montréal à recevoir une aide financière totale de 330 000 $ selon les modalités 
décrites au projet d’entente;  

8 - d’autoriser une dépense d'un montant maximal de 481 857,36 $, taxes incluses, et imputer cette 
dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1188144001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0068 
 
Approuver une subvention exceptionnelle d'un montant maximum de 496 160 $, provenant du 
fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements abordables, pour l'arrondissement 
de Ville-Marie, pour la réalisation du projet de logement social Amaryllis du groupe Sidalys 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 février 2019 par sa résolution CE19 0179; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver une subvention exceptionnelle d’un montant maximum de 496 160 $, provenant du fonds 

de contribution à la Stratégie d’inclusion de logements abordables, pour la réalisation du projet de 
logement social Amaryllis du groupe Sidalys, pour l'arrondissement de Ville-Marie; 

 
2 - d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.18 1188207001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0069 
 
Accorder un soutien financier de 68 500 $, plus taxes, et de 27 010 $, en nature, au Consortium 
Ouranos pour la réalisation du projet Labo Climat Montréal / Approuver un projet d'addenda à 
l'entente d'adhésion entre la Ville de Montréal et Ouranos inc. (CG17 0274), majorant ainsi le 
montant total de l'entente initiale de 460 000 $ à 528 500 $, plus taxes 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2019 par sa résolution CE19 0239; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
1 - d’accorder un soutien financier de  68 500 $, plus taxes, et de 27 010 $, en nature, au Consortium 

Ouranos pour la réalisation du projet Labo Climat Montréal;  
 
2 - d’approuver le projet d'addenda no 1 à l'entente d'adhésion entre la Ville de Montréal et Ouranos inc. 

(CG17 0274), majorant ainsi le montant total de l'entente initiale de 460 000 $ à 528 500 $, plus 
taxes; 

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.19 1183983001  

____________________________ 
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CG19 0070 
 
Accorder un soutien financier, non récurrent, de 555 000 $ à l'organisme Esplanade, pour une 
durée de 3 ans (2019 à 2021), afin d'assurer son fonctionnement et la mise en oeuvre de 3 volets 
de son plan d'action / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2019 par sa résolution CE19 0236; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 555 000 $ à l'organisme à but non lucratif Esplanade 

afin d'assurer son fonctionnement et la mise en oeuvre de 3 volets de son plan d'action pour une 
durée de 3 ans, soit du 1er mars 2019 au 31 décembre 2021; 

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. 
 
 
20.20 1185008002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

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

____________________________ 
 
 
CG19 0071 
 
Accorder un soutien financier maximal de 250 000 $ au Printemps numérique afin de soutenir son 
repositionnement et la mise en place de la Semaine numérique de Montréal en 2019 / Approuver 
un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2019 par sa résolution CE19 0234; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 250 000 $ à l’organisme à but non lucratif Printemps numérique 

afin de soutenir son repositionnement et la mise en place de la Semaine numérique de Montréal en 
2019; 

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

modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.21 1197952001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0072 
 
Accorder un contrat à Neolect inc. pour l'acquisition et l'installation de compteurs cyclistes et 
d'afficheurs dynamiques - Dépense totale de 773 592,27 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public 18-17090 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 février 2019 par sa résolution CE19 0276; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 709 126,25 $, taxes incluses, pour l’acquisition et l’installation de 

compteurs cyclistes et d’afficheurs dynamiques, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 
 
2 - d'accorder à Neolect inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit pour une somme maximale de 644 660,23 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d’offres public 18-17090; 

 
3 - d'autoriser une dépense de 64 466,02 $ à titre de budget de contingences;  
 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.22 1188097001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0073 
 
Accorder un contrat à Procova inc. pour la construction d'un bâtiment de service pour la nouvelle 
prise d'eau de l'usine Atwater, dans l'arrondissement de Verdun - Dépense totale de 
1 853 075,07 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10283 (6 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 février 2019 par sa résolution CE19 0277; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 

1 - d'autoriser une dépense de totale de 1 853 075,07 $, taxes, contingences et incidences incluses, 
pour la construction d'un bâtiment de service pour la nouvelle prise d'eau de l'usine Atwater;  

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 1 531 467 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 10283;  

3 - d'autoriser une dépenses de 229 720,05 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
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4 - d'autoriser une dépense de 91 888,02 $, à titre de budget d'incidences;  

5 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
 
20.23 1197100001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0074 
 
Autoriser la modification de la date de fin des travaux visant la reconstruction et le partage des 
coûts de la station de vidange de l'île Notre-Dame, au 31 juillet 2019, dans le cadre de l'entente 
entre la Ville de Montréal et la Société du parc Jean-Drapeau (CE16 0483) / Approuver le projet 
d'avenant no 1 à cet effet 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 février 2019 par sa résolution CE19 0288; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le projet d’avenant 1 à la convention initiale intervenue entre la Ville de Montréal et la Société 
du parc Jean-Drapeau (CG16 0483) visant la reconstruction et le partage des coûts de la station de 
vidange de l'île Notre-Dame, afin de reporter la date limite d’exécution des travaux au 31 juillet 2019.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.24 1197862001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0075 
 
Accorder un soutien financier de 450 000 $ à PME MTL Est de l'île pour le déploiement du projet 
« Synergie Montréal » sur le territoire de l'agglomération Montréal / Approuver un projet de 
convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 février 2019 par sa résolution CE19 0293; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 450 000 $, à PME MTL Est de l'Île pour le déploiement du projet 

« Synergie Montréal » sur le territoire de l'agglomération de Montréal; 
 
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. 
 
 
20.25 1188104001  
 

____________________________ 
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Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

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

____________________________ 
 
CG19 0076 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à L'Arsenal / Thibault et associés pour la fourniture de 5 camions échelles à 
plate-forme élévatrice, de configuration compacte, d'une portée verticale nominale minimale de 
100 pieds - Dépense totale de 10 394 089,52 $, taxes  et contingences incluses - Appel d'offres 
public 18-17384 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 février 2019 par sa résolution CE19 0271; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'accorder au seul soumissionnaire, L'Arsenal / Thibault et associés, ce dernier ayant présenté une 

soumission conforme, le contrat pour la fourniture de 5 camions échelles à plate-forme élévatrice, de 
configuration compacte, d’une portée verticale nominale minimale de 100 pieds, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 10 394 089,52 $, taxes et contingences incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-17384 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. 
 
 
20.26 1194922001  
 

____________________________ 
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CG19 0077 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à SUEZ Canada Waste Services inc. pour les travaux de conception, 
construction, exploitation et entretien d'un centre de traitement des matières organiques (CTMO), 
situé au 9091, boulevard Henri-Bourassa Ouest, dans l'arrondissement de Saint-Laurent - 
Dépense totale de 175 445 919,26 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres 
public 5913 (2 soum.) / Autoriser un ajustement à la base budgétaire du budget de fonctionnement 
du Service de l'environnement de 10 290 158,59 $, taxes au net, pour couvrir les années 2021 à 
2026 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 février 2019 par sa résolution CE19 0278; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

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

2 - d'autoriser une dépense de totale 175 445 919,26 $, taxes, contingences et incidences incluses, pour 
la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien d'un centre de traitement des matières 
organiques (CTMO), situé au 9091, boulevard Henri-Bourassa Ouest, dans l’arrondissement de 
Saint-Laurent;  

 
3 - d'accorder à SUEZ Canada Waste Services 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 173 772 729,67 $, taxes et contingences incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5913;  

 
4 - d’autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire du Service de l’environnement au budget de 

fonctionnement de 10 290 158,59 $, taxes au net, pour une période de 60 mois, tel qu’indiqué dans 
l’aspect financier au volet d’exploitation-entretien;  

 
5 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Il est proposé par   M. Beny Masella 
 
          appuyé par  Mme Maria Tutino 
 
de reporter l'étude de l'article 20.27 à une assemblée ultérieure conformément au 3e alinéa de l'article 66 
du Règlement de régie interne du conseil d'agglomération. 
 
Il est proposé par   M. François Limoges 
 
          appuyé par  Mme Valérie Plante 
 
de procéder à un vote à main levée sur la proposition de report de M. Masella et Mme Tutino. 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit: 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mme Christina M. Smith, Mme Maria Tutino, M. Mitchell Brownstein, 

M. David Newell, M. Alex Bottausci, Mme Colette Gauthier,  
M. Edgar Rouleau, M. William Steinberg, M. Michel Gibson,  
M. Robert Coutu, M. Beny Masella, M. Philippe Roy, M. John 
Belvedere, Mme Paola Hawa, Mme Julie Brisebois (254,75 voix) 

  
Votent contre: Mme Valérie Plante, M. Peter McQueen, M. Sylvain Ouellet,  

Mme Nathalie Goulet, M. François Limoges, Mme Magda Popeanu, 
M. François William Croteau, Mme Émilie Thuillier, Mme Maja 
Vodanovic, M. Normand Marinacci, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Éric 
Alan Caldwell, Mme Rosannie Filato, M. Jocelyn Pauzé 
(1615,23 voix) 
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Résultat:  En faveur : 254,75 voix 

Contre : 1615,23 voix 
 
 

Le président d'assemblée déclare la demande de report rejetée à la majorité des voix. 
__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. John Belvedere 

M. Alex Bottausci 
Mme Julie Brisebois 
M. Mitchell Brownstein 
M. Robert Coutu 
Mme Colette Gauthier  
M. Michel Gibson 
Mme Paola Hawa 
M. Beny Masella 
M. David Newell 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
Mme Christina M. Smith 
M. William Steinberg 
Mme Maria Tutino 
 

 
 
20.27 1185951002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0078 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Allen Entrepreneur Général inc. pour l'achèvement des travaux de 
modernisation et de réfection à l'usine de production d'eau potable Pierrefonds - Dépense totale 
de 44 843 751,25 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10261 
(1 soum.) / Autoriser un ajustement annuel récurrent à la base budgétaire de la Direction de l'eau 
potable de 465 000 $, avant taxes, à compter de l'année 2022  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 février 2019 par sa résolution CE19 0280; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

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

2 - d'autoriser une dépense totale de 44 843 751,25 $, taxes incluses, comprenant les contingences au 
montant de 5 798 707 $, taxes incluses, et les incidences au montant de 387 000 $, taxes incluses, 
pour l'achèvement des travaux de modernisation et de réfection à l'usine de production d'eau potable 
Pierrefonds;  

3 - d'accorder au seul soumissionnaire, Allen Entrepreneur Général inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 38 658 044,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
10261; 

4 - d’autoriser un ajustement annuel récurrent à la base budgétaire de la Direction de l’eau potable de 
465 000 $ avant taxes à compter de l’année 2022;  
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5 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
 
20.28 1184474003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0079 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Les Excavations Lafontaine inc. pour la réhabilitation du collecteur Saint-
Laurent par technique de tubage PRV - Dépense totale de 4 878 454,19 $, taxes, contingences, 
incidences et variation de quantités incluses - Appel d'offres public CP18088-175057-C (2 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 février 2019 par sa résolution CE19 0282; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

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

2 - d'autoriser une dépense totale de 4 878 454,19 $, taxes incluses, comprenant une somme de 
748 552,67 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences, une somme de 187 138,17 $, à titre 
de budget de variation de quantités ainsi qu'une somme de 200 000 $, à titre de budget d'incidences 
pour la réhabilitation du collecteur Saint-Laurent par technique de tubage PRV; 

3 - d'accorder à Les Excavations Lafontaine inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 742 763,36 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public CP18088-175057-C ; 

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.29 1197526002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0080 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure deux ententes-cadres de services professionnels avec SNC-Lavalin inc. (contrat #1: 
7 122 722,87 $, taxes incluses) et AXOR Experts-Conseils inc. (contrat #2: 8 490 064,43 $, taxes 
incluses) pour la gestion et la surveillance des travaux pour les programmes PCPR, PRCPR et 
PMIR sur le territoire de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 18-17304 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 février 2019 par sa résolution CE19 0284; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
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2 - de conclure deux ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels pour la 
gestion et la surveillance des travaux pour les programmes PCPR, PRCPR et PMIR sur le territoire 
de la Ville de Montréal ;  

3 - d’accorder les contrats 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 18-17304: 

Contrat Firme Montant du contrat (taxes incluses) 

#1 SNC-Lavalin inc. 7 122 722,87 $ 

# 2 Axor Experts-Conseils inc. 8 490 064,43 $ 

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.30 1185249004  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.31 à 20.33 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
CG19 0081 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 785 474,87 $, taxes incluses, afin d'exercer une première 
prolongation de contrat avec la firme K+S Sel Windsor ltée (CG16 0521), pour une période de 
douze mois, soit du 4 mars 2019 au 3 mars 2020, pour la fourniture et la livraison de produits 
chimiques utilisés dans les usines de production d'eau potable Atwater et Charles-J.-Des Baillets, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 646 551,23 $ à 2 432 026,10 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 février 2019 par sa résolution CE19 0273; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 785 474,87 $, taxes incluses, afin d’exercer la première 

prolongation de contrat pour une période de douze mois, soit du 4 mars 2019 au 3 mars 2020, pour 
la fourniture et la livraison de produits chimiques utilisés dans les usines de production d’eau potable 
Atwater et Charles-J.-Des Baillets, dans le cadre du contrat accordé à K+S Sel Windsor ltée 
(CG16 0521), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 646 551,23 $ à 2 432 026,10 $, taxes 
incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.31 1198147001  
 

____________________________ 
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CG19 0082 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 152 968,02 $, taxes incluses, afin d'exercer l'option de 
prolongation du contrat pour une période d'une année, soit du 21 mars 2019 au 20 mars 2020, 
pour les services d'entretien et de réparation d'une partie du parc de véhicules du Service de 
Police de la Ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Pneus SP inc. (CE16 0293 et 
CE18 0040), majorant ainsi le montant total du contrat de 444 196,26 $ à 597 164,28 $, taxes 
incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 février 2019 par sa résolution CE19 0275; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 152 968,02 $, taxes incluses, afin d’exercer l’option de 

prolongation, pour une période d’un an, soit du 21 mars 2019 au 20 mars 2010, pour les services 
d'entretien et de réparation d'une partie du parc de véhicules du Service de Police de la Ville de 
Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Pneus SP inc. (CE16 0293 et C18 0040), majorant ainsi 
le montant total du contrat de 444 196,26 $ à 597 164,28 $, taxes incluses;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.32 1198034004  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0083 
 
Accorder un contrat à Solotech inc. pour la fourniture, l'installation et la configuration 
d'équipements de captation vidéo pour la salle Peter-McGill et la salle du conseil municipal 
relocalisées à l'édifice Lucien-Saulnier, pour une somme maximale de 1 182 997,32 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 18-17351 (4 soum., 1 seul conforme) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 février 2019 par sa résolution CE19 0269; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Solotech inc., le contrat pour la fourniture, l'installation 

et la configuration d'équipements de captation vidéo pour la salle Peter-McGill et la salle du Conseil 
municipal relocalisées à l'édifice Lucien-Saulnier, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 1 182 997,32 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
18-17351 et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.33 1188113001  
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 28 février 2019 à 17 h  
 

25 

 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 et 30.02 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
CG19 0084 
 
Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du Programme de gestion des 
actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités donnant droit à une subvention 
évaluée à 50 000 $ pour consolider les activités de gestion des actifs et soutenir la démarche par 
un système d'information de gestion 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2019 par sa résolution CE19 0245; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
1 - d’autoriser le Service de l'eau à présenter une demande de subvention dans le cadre du Programme 

de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités pour le projet intitulé: 
Consolider les activités de gestion des actifs et soutenir la démarche par un système d’information de 
gestion ; 

 
2 - que la Ville de Montréal s’engage à mener les activités suivantes, dans le cadre du projet proposé 

soumis au Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des 
municipalités, afin d’améliorer son programme de gestion des actifs : 

 
- constitution d'une base de données opérationnelles  
- création de tableaux de bord de gestion des actifs  
- élaboration et mise en oeuvre d'un plan d'action sur trois ans des activités d'entretien en 

fonction de l'état/risque/coûts 
 
3 - d'autoriser la directrice du Service de l’eau à signer les documents de demande de subvention relatifs 

à ce programme, pour et au nom de la Ville; 
 
4 - de consacrer 91 850 $ de son budget au financement des coûts associés à ce projet.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1198257001  
 

____________________________ 
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CG19 0085 
 
Autoriser une appropriation de 345 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération afin de financer 
des études et autres travaux de voirie au budget de fonctionnement du service des infrastructures 
du réseau routier 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 février 2019 par sa résolution CE19 0304; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 

d'autoriser une appropriation de 345 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération afin de financer des 
études et autres travaux de voirie au budget de fonctionnement du Service des infrastructures du réseau 
routier, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  

Direction Division Réserve de 
voirie 
locale 

Réserve de voirie 
agglomération 

Total 

Gestion du 
portefeuille de 
projets 

Grands projets 
partenaires 
 
Complexe Turcot 
Ligne Bleue 
Pont Samuel-De-
Champlain 

    - $ 
- $ 

 
- $ 

125 000 $  
160 000 $  
60 000 $  

125 000 $  
160 000 $  
60 000 $  

Total  - $  345 000 $  345 000 $  

 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1193827001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0086 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ afin de financer les 
services professionnels d'ingénierie et les travaux pour la construction des conduites principales 
d'eau potable visant à desservir les réseaux de Lachine et de Dorval 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 60 000 000 $ afin de financer les services professionnels d'ingénierie et travaux pour la 
construction des conduites principales d'eau potable visant à desservir les réseaux de Lachine et de 
Dorval » lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
 
 
41.01 1186945001  
 

____________________________ 
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CG19 0087 
 
Avis de motion et dépôt - 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 DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de 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) » lequel est déposé avec le dossier décisionnel.  
 
 
 
41.02 1180025003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0088 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant une emprunt de 30 800 000 $ afin de financer le 
remplacement de véhicules et d'équipements 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 30 800 000 $ afin de financer le remplacement de véhicules et d'équipements » lequel est 
déposé avec le dossier décisionnel.  
 
 
 
41.03 1181081026  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0089 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 1 000 000 $ afin de financer le 
remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 1 000 000 $ afin de financer le remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés » 
lequel est déposé avec le dossier décisionnel.  
 
 
 
41.04 1181081021  
 

____________________________ 
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CG19 0090 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement sur les subventions relatives au Programme investissements 
durables, volet bâtiments industriels durables 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement sur les subventions 
relatives au Programme investissements durables, volet bâtiments industriels durables » lequel est 
déposé avec le dossier décisionnel.  
 
 
 
 
 
41.05 1181179011  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0091 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 
295 000 000 $ afin de financer la réalisation des centres de traitement de la matière organique et 
un centre pilote de prétraitement (RCG 13-006) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 
330 800 000 $ 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement autorisant un emprunt de 295 000 000 $ afin de financer la réalisation des centres de 
traitement de la matière organique et un centre pilote de prétraitement (RCG 13-006) afin d'augmenter le 
montant de l'emprunt à 330 800 000 $ » lequel est déposé avec le dossier décisionnel.  
 
 
 
 
 
41.06 1188212001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0092 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 28 700 000 $ 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 ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 28 700 000 $ 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 » lequel est déposé avec le dossier décisionnel.  
 
 
 
 
 
41.07 1192837001  
 

____________________________ 
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CG19 0093 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 1 200 000 $ afin de financer la 
revitalisation de la canopée dans le cadre du plan maître forestier du parc Jean-Drapeau 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 1 200 000 $ afin de financer la revitalisation de la canopée dans le cadre du plan maître 
forestier du parc Jean-Drapeau » lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.08 1192837002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

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

____________________________ 
 
 
CG19 0094 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le financement de travaux 
municipaux connexes au prolongement de la ligne bleue du métro 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le financement de 
travaux municipaux connexes au prolongement de la ligne bleue du métro à l'assemblée du conseil 
d'agglomération du 31 janvier 2019 par sa résolution CG19 0034; 
  
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le 
financement de travaux municipaux connexes au prolongement de la ligne bleue du métro » à 
l'assemblée du conseil d'agglomération du 31 janvier 2019 par sa résolution CG19 0034; 
 
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, 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 janvier 2019, par sa résolution CE19 0033; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le financement 
de travaux municipaux connexes au prolongement de la ligne bleue du métro », sujet à son approbation 
par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1182891004  
 

Règlement RCG 19-005 
 

____________________________ 
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CG19 0095 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la réalisation de logements 
coopératifs et à but non lucratif (nouveau programme) (02-102) 
 
 
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) à  l'assemblée du conseil 
d'agglomération du 31 janvier 2019 par sa résolution CG19 0035; 
  
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la 
réalisation de logements coopératifs et à but non lucratif (nouveau programme) (02-102) » à l'assemblée 
du conseil d'agglomération du 31 janvier 2019 par sa résolution CG19 0035; 
 
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 et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 janvier 2019, par sa résolution CE19 0107; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Nathalie Goulet 

 
 
 
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) ». 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
Il est proposé par   M. Beny Masella 
 
          appuyé par   Mme Maria Tutino 
 
 
d'apporter un amendement au règlement sous étude afin d'ajouter à la fin du paragraphe 2 de l'article 5 
l'alinéa suivant: 
 
« Lorsque le comité exécutif exerce l'un des pouvoirs prévus aux paragraphes 17 à 20, il doit informer le 
conseil d'agglomération de toute décision relative à l'exercice de ce pouvoir ». 
 
La proposition est agréée. 
 
 
Le président d'assemblée met aux voix l'article 42.02, tel qu'amendé, et le déclare adopté à l'unanimité, et 
il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
42.02 1183251001  
 

Règlement RCG 19-006 
____________________________ 
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À 17 h 41, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président d'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Robert Coutu Yves Saindon 
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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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 28 mars 2019 

17 h  

Séance tenue le jeudi 28 mars 2019 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. John Belvedere, M. Alex 
Bottausci, M. George Bourelle, Mme Julie Brisebois, M. Mitchell Brownstein, M. Éric Alan Caldwell, 
M. François William Croteau, M. Robert Coutu, M. Benoit Dorais, Mme Rosannie Filato, M. Michel 
Gibson, Mme Nathalie Goulet, M. François Limoges, M. Normand Marinacci, M. Beny Masella,     
M. Peter McQueen, M. Sylvain Ouellet, M. Jocelyn Pauzé, Mme Magda Popeanu, M. Edgar 
Rouleau, M. Philippe Roy, Mme Christina M. Smith, M. William Steinberg, Mme Émilie Thuillier, 
Mme Maria Tutino, Mme Colette Gauthier, Mme Maja Vodanovic et M. Ryan Young, à titre de 
représentant de la mairesse de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 

 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Serge Lamontagne, Directeur général 
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 ». 
 
Aucun citoyen ne s’étant inscrit, la présidente d’assemblée déclare la période de questions du public 
close. 
 

____________________________ 
 
 
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 

(M. Benoit Dorais) 
Position de la Ville de Montréal à la suite du 
dépôt du projet de Loi 21 sur la laïcité  
 

 
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. 
 

____________________________ 
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CG19 0096 
 
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 28 mars 2019, 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   
 

____________________________ 
 
 
CG19 0097 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 28 
février 2019 
 
 
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 février 2019 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 21 mars 2019 émis 
par le greffier.  
  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
 
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, métropole du Québec du 1er au 28 février 2019. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 28 février 2019. 

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 2019. 

 
____________________________ 
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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 » 
 
 
 
CG19 0098 
 
Dépôt du rapport et recommandations de la Commission de la sécurité publique intitulé : La 
sécurité des déplacements entre la maison et l'école 
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose le rapport et les recommandations de la Commission de la sécurité 
publique intitulé : La sécurité des déplacements entre la maison et l'école, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
06.01   
 

____________________________ 
 
 
CG19 0099 
 
Dépôt de commentaires et recommandations faisant suite au Rapport et recommandations de 
l'inspectrice générale concernant l'agrandissement et le réaménagement de la bibliothèque de 
Pierrefonds (appel d'offres 5887) 
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose les commentaires et recommandations faisant suite au Rapport et 
recommandations de l'inspectrice générale concernant l'agrandissement et le réaménagement de la 
bibliothèque de Pierrefonds (appel d'offres 5887), et le conseil en prend acte. 
 
 
 
06.02   
 

____________________________ 
 
 
7 - Dépôt 
 
La présidente d’assemblée appelle le point « Dépôt » 
 
 
07.01  Dépôt de la résolution CA19 29 0033 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 

en appui à la demande de participation au mouvement croissant des villes intitulée « Une 
heure pour la terre 2019 » 

 
 

____________________________ 
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CG19 0100 
 
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 2018 
 
 
Le porte-parole d’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 2018, et le conseil 
en prend acte.  
 
 
 
07.02 1190498001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0101 
 
Dépôt du bilan annuel 2018 de la qualité de l'eau potable de 16 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 d’assemblée dépose le bilan annuel 2018 de la qualité de l'eau potable de 16 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. 
 
 
 
07.03 1198257002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0102 
 
Dépôt du bilan annuel consolidé 2018 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 d’assemblée dépose le bilan annuel consolidé 2018 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. 
 
 
 
07.04 1195075001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0103 
 
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 2018 
 
 
Le porte-parole d’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 2018, et le conseil en prend acte.  
 
 
 
07.05 1195330001  
 

____________________________ 
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CG19 0104 
 
AJOUT - Dépôt du rapport annuel 2018 de l'inspectrice générale de la Ville de Montréal 
 
 
Le porte-parole de l’assemblée dépose le rapport annuel 2018 de l'inspectrice générale de la Ville de 
Montréal, et le conseil en prend acte.  
 
Le présent rapport est référé à la Commission sur l'inspecteur général pour analyse et recommandation. 
 
 
 
07.06   
 

____________________________ 
 
 
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. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0105 
 
Accorder un contrat à Quantum Électrique inc. pour le remplacement des moteurs de deux 
compresseurs de biogaz et travaux connexes au Complexe environnemental de Saint-Michel 
(CESM) - Dépense totale de 596 237,75 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 
ENV CESM 2018-02 (2 soum.) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0339; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un contrat à Quantum Électrique inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour le 

remplacement de deux moteurs de compresseurs et travaux connexes au Complexe 
environnemental de Saint-Michel (CESM), aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 
de 516 237,75 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public ENV CESM 
2018-02;  

2 - d'autoriser une dépense de 80 000 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;  

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1190720001  
 

____________________________ 
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CG19 0106 
 
Conclure deux ententes-cadres d'une durée de 60 mois, avec une option de prolongation de 24 
mois, avec Globocam (Anjou) inc., pour la fourniture de pièces authentiques de marques 
Freightliner et Sterling, dans le cadre de l'entretien des véhicules et appareils du parc motorisé de 
la Ville - Appel d'offres public 18-17302 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0345; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure deux ententes-cadres d'une durée de 60 mois, avec une option de prolongation de 24 

mois chacune, pour la fourniture sur demande, de pièces authentiques des marques Freightliner 
(lot 1) et Sterling (lot 2), dans le cadre de l'entretien et la réparation des véhicules lourds du parc 
motorisé de la Ville; 

 
2 - d'accorder au seul soumissionnaire Globocam (Anjou) inc., ce dernier ayant présenté une soumission 

conforme pour chacun des lots, les contrats à cette fin, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 18-17302 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs et des 

arrondissements, et ce, au rythme des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1187362001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0107 
 
Accorder un contrat à Aréo-Feu ltée pour les travaux reliés à la réparation de deux bateaux du 
Service de sécurité incendie de Montréal, pour une somme maximale de 153 057,02 $, taxes 
incluses (fournisseur unique) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0342; 
 
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 Aréo-Feu ltée, fournisseur unique, pour la 

réparation de deux bateaux du Service de sécurité incendie de Montréal, pour une somme maximale 
de 153 057,02 $, taxes incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1191081001  
 

____________________________ 
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CG19 0108 
 
Conclure une entente-cadre, d'une durée de 5 ans, avec Équipements Twin inc. pour la fourniture 
et l'installation sur demande de diverses bennes avec équipements de déneigement sur des 
châssis de camion fournis par la Ville - Appel d'offres public 18-17318 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0340; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 5 ans, pour la fourniture et l’installation sur demande 

de diverses bennes avec équipements de déneigement sur des châssis de camion fournis par la 
Ville;  

 
2 - d'accorder à Équipements Twin 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 18-17318 et 
au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget dédié au remplacement des véhicules 
du Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA), et ce au rythme des besoins à combler.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1194922002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0109 
 
Exercer les deux options d'une année de prolongation, pour la fourniture de travaux de 
déploiement de fibres optiques inter-bâtiment et aux bornes WiFi, dans le cadre des contrats 
accordés à Teltech Télécommunication inc. (CG16 0305) pour les lots 1 à 5 et à Telecon inc. 
(CG16 0177) pour le lot 6, pour la période du 20 mai 2019 au 19 mai 2021, pour les lots 1, 2, 3 et du 
29 mars 2019 au 28 mars 2021 pour les lots 4, 5, 6 et ce sans ajustements aux enveloppes 
budgétaires allouées 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0351; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d’exercer les deux options d’une année de prolongation, pour la fourniture de travaux de déploiement 

de fibres optiques inter-bâtiment et aux bornes WiFi, dans le cadre des contrats accordés à Teltech 
Télécommunication inc. (CG16 0305) pour les lots 1 à 5 et à Telecon inc. (CG16 0177) pour le lot 6, 
pour la période du 20 mai 2019 au 19 mai 2021, pour les lots 1, 2, 3 et du 29 mars 2019 au 28 mars 
2021 pour les lots 4, 5, 6 et ce sans ajustements aux enveloppes budgétaires allouées; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1193190001  
 

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

____________________________ 
 
 
CG19 0110 
 
Conclure une entente-cadre d'une durée de 5 ans avec Confidentiel Déchiquetage de documents 
inc. pour les services de déchiquetage de documents confidentiels et de destruction de divers 
documents et supports - Appel d'offres public 18-16059 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0348; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre avec le seul soumissionnaire, Confidentiel Déchiquetage de 

documents inc., ce dernier ayant présenté une soumission conforme, pour les services de 
déchiquetage et de destruction de divers documents et supports, pour une durée de cinq ans, avec 
possibilité de prolongation d'une année, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 18-16059 et au tableau des prix reçus joint au dossier 
décisionnel;  

 
2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs, et ce, au 

rythme des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1197685001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0111 
 
Accorder un contrat à Équipements Twin inc. pour la fourniture et l'installation, sur deux châssis 
de camion fournis par la Ville, d'un appareil à bras pour le chargement, transport et dépose de 
conteneurs, pour une somme maximale de 257 939,40 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
18-17387 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0341; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

soumission conforme, le contrat pour la fourniture et l'installation, sur deux châssis de camion fournis 
par la Ville, d'un appareil à bras pour le chargement, transport et dépose de conteneurs, aux prix de 
sa soumission, pour une somme maximale de 257 939,40 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d'offres public 18-17387 ;  
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2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1198034003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0112 
 
Accorder un contrat de gré à gré à IBM Canada ltée pour le renouvellement des droits d'utilisation 
des logiciels pour l'ordinateur central consolidé, pour une période maximale d'un an, soit du 1er 
mai 2019 au 30 avril 2020, pour une somme maximale de 668 702,19 $, taxes incluses (fournisseur 
unique) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0352; 
 
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 IBM Canada ltée, fournisseur unique, 

pour une période maximale d'un an, soit du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, pour l'acquisition 
mensuelle de droits d'utilisation des logiciels pour l'ordinateur central consolidé, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 668 702,19 $, taxes incluses, conformément à son 
offre de service en date du 4 février 2019;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1195942001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0113 
 
Autoriser la prolongation, pour une période de douze mois, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, 
de l'entente-cadre avec Novem Distribution inc. (CE17 0180) pour l'approvisionnement de 
dispositifs de cadenassage concernant les activités au niveau aqueduc, pour un montant estimé à 
174 876,98 $, taxes incluses. Le montant octroyé de 390 306,78 $, taxes incluses, plus un montant 
pour ajustement de quantité de 58 546 $, taxes incluses, sera majoré jusqu'à concurrence de  
623 729,76 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0343; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d’autoriser la prolongation, pour une période de douze mois, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, 

de l’entente-cadre avec Novem Distribution inc. (CE17 0180) pour l’approvisionnement de dispositifs 
de cadenassage concernant les activités au niveau aqueduc, pour un montant estimé à 
174 876,98 $, taxes incluses; 
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2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services et arrondissements 
utilisateurs, et ce au rythme des besoins à combler.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1198269001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0114 
 
Autoriser la cession du contrat de Produits Chimiques CCC ltée à CCC Chemical Distribution inc. 
pour la fourniture et la livraison sur demande de produits chimiques utilisés dans les usines de 
production d'eau potable (CG16 0521) / Approuver le projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0346; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser la cession du contrat de Produits Chimiques CCC ltée à CCC Chemical Distribution inc., 

pour la fourniture sur demande et la livraison de produits chimiques utilisés dans les usines de 
production d’eau potable (CG16 0521); 

 
2 - d'approuver le projet de convention de cession, entre Produits Chimiques CCC ltée et CCC Chemical 

Distribution inc., aux termes duquel intervient la Ville de Montréal. 
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.10 1182675003  
 

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

____________________________ 
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CG19 0115 
 
Conclure une entente-cadre, pour une période de 3 ans, avec Construction Camara / 6724114 
Canada inc. pour la rétention d'une équipe de travail et d'équipements pour la réalisation de 
fouilles exploratoires et d'inspections des infrastructures souterraines ainsi que de travaux civils 
préparatoires de mise aux normes des conduites pour le chemisage structural futur des conduites 
- Dépense totale de 5 248 245,96 $, taxes et incidences incluses / Appel d'offres public 322703 
(5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0356; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre pour la rétention d’une équipe de travail et d’équipements pour la 

réalisation de fouilles exploratoires et d’inspections des infrastructures souterraines ainsi que pour 
des travaux civils préparatoires de mise aux normes de conduites pour le chemisage structural futur 
des conduites sur le territoire de l’île de Montréal, pour une durée de trois ans ou jusqu'à épuisement 
d’un montant maximal de 5 248 245,96 $, taxes incluses, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant;  

 
2 - d'accorder à Construction Camara / 6742114 Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 

contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 558 245,96 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 322703;  

 
3 - d'imputer cette dépense à même les budgets des services corporatifs et des arrondissements et ce, 

au rythme des besoins à combler.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1187231095  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0116 
 
Conclure des ententes-cadres d'une durée de 24 mois, avec une option de prolongation pour une 
année additionnelle, avec Boivin et Gauvin inc. et Aréo-feu ltée pour la fourniture de bottes de 
protection pour le combat incendie, de marque Globe suprême et de marque Cosmas Titan, à 
l'usage des pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal - Appel d'offres public 18-17229 
(2 soum., 1 seul conforme pour le lot 1 et 3 soum. pour le lot 2)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0347; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre d’une durée de 24 mois, avec une option de prolongation pour une 

année additionnelle, avec Boivin et Gauvin inc., seul soumissionnaire conforme pour le lot 1, pour la 
fourniture de bottes de protection Globe suprême pour le combat incendie à l’usage des pompiers du 
Service de sécurité incendie de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 
de 634 662 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-17229 et au 
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service de sécurité incendie de 

Montréal, et ce au rythme des besoins à combler. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.12 1192645002  
 

____________________________ 
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CG19 0117 
 
Accorder un contrat à Les Entreprises Électriques L.M. inc. pour une somme maximale de 
688 165,13 $, taxes et contingences incluses, pour le remplacement de moteurs des usines Dorval 
et Lachine  (article 5) et un contrat à Gemitech inc. pour une somme maximale de 1 747 916,96 $, 
taxes et contingences incluses, pour l'inspection des équipements des usines, des stations de 
pompage et des réservoirs du secteur de l'ouest de la Ville (article 7) - Appel d'offres public  
18-17231 (4 et 5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0354; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes, le contrat pour le 

remplacement des moteurs des usines Dorval et Lachine et pour l’inspection, sur une période de 72 
mois, des équipements électriques des usines, des stations et des réservoirs du secteur de l’ouest de 
la Ville de Montréal, aux prix de leur soumission, soit pour les sommes maximales indiquées et les 
articles inscrits en regard de chacune d'elles, taxes et contingences incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 18-17231 ; 

Firmes       Articles       Montant  

Les Entreprise Électriques LM inc. 5 688 165,13 $ 

Gemitech inc. 7 1 747 916,96 $ 
 
2 - d'autoriser un ajustement à la base budgétaire de la Direction de l'eau potable du Service de l'eau 

pour 2020 et les années subséquentes d'un montant net de taxes de 100 000 $ par année; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à la majorité. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
 
20.13 1194087001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0118 
 
Conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois, avec une option de prolongation de 12 mois, 
avec PTI Solutions Industrielles inc. pour la fourniture de machines distributrices industrielles - 
Appel d'offres public 18-16688 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0344; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois avec une option de prolongation de 12 mois, 

pour la fourniture de machines distributrices industrielles; 

2 - d'accorder au seul soumissionnaire, PTI Solutions Industrielles 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 18-16688 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 
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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. 
 
 
20.14 1185318002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0119 
 
Autoriser une dépense totale additionnelle de 283 865,76 $, taxes, contingences et variation de 
quantités incluses, pour la fourniture de matériaux et services de câblage en télécommunications, 
dans le cadre des ententes-cadres conclues avec la firme SC360 inc. (CE17 0007), majorant ainsi 
le montant total de chacun des contrats de 405 522,52 $ à 547 455,40 $, taxes, contingences et 
variation des quantités incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0353; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense totale additionnelle de 283 865,76 $, soit 141 932,88 $, taxes, contingences 

et une variation des quantités de l'ordre de 15% incluses, pour chacun des lots 1 et 2, dans le cadre 
des ententes-cadres conclues avec la firme SC360 inc. (CE17 0007), majorant ainsi le montant total 
de chacun des contrats de 405 522,52 $ à 547 455,40 $, taxes, contingences et une variation des 
quantités de l'ordre de 15% incluses;  

 
2 - 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. 
 
 
20.15 1193190002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
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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CG19 0120 
 
Autoriser un soutien financier additionnel de 225 000 $ au Centre de prévention de la 
radicalisation menant à la violence (CG18 0115), pour une période de trois mois, soit jusqu'au 31 
mars 2019, pour la poursuite de ses actions, majorant ainsi le montant total du soutien financier 
de 1 300 000 $ à 1 525 000 $ / Approuver un projet d'addenda à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0393; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 225 000 $ au Centre de prévention de la radicalisation 

menant à la violence pour une période de transition de trois mois, soit jusqu'au 31 mars 2019;  

2 - d'approuver un projet d'addenda modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et cet 
organisme (CG18 0115), majorant ainsi le montant total du soutien accordé de 1 300 000 $ à 
1 525 000 $;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.16 1196794001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0121 
 
Accorder un contrat à Bau-Québec ltée pour le réaménagement des secteurs Jarry est et Boisé 
sud du parc Frédéric-Back - Dépense totale de 3 857 717,23 $, taxes, contingences, quantités 
variables et incidences incluses - Appel d'offres public 17-6991 (6 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0359; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d’autoriser une dépense totale de 3 857 717,23 $, taxes, contingences, incidences et variations de 

quantités incluses, pour les travaux de réaménagement des secteurs Jarry est et boisé sud au parc 
Frédéric-Back; 

2 - d’accorder à Bau-Québec ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 038 213,57 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 17-6991; 

 
3 - d'autoriser une dépense de 303 821,36 $, taxes incluses à titre de budget de contingences; 

4 - d'autoriser une dépense de 455 732,04 $, taxes incluses à titre de variation de quantité; 
 
5 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1188195001  
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 28 mars 2019 à 17 h  
 

15 

 
CG19 0122 
 
Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux inc., pour le projet  « Construction de 
chambres de vannes et de mesure, arrondissement de Saint-Léonard » - Dépense totale de 
1 619 710,32 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10295 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0361; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Sanexen services environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, un 

contrat pour la construction de chambres de vannes et de mesure dans l'arrondissement de Saint-
Léonard, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 295 768,25 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10295;  

2 - d'autoriser une dépense de 129 576,83 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;  

3 - d'autoriser une dépense de 194 365,24 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;  

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à la majorité. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
 
20.18 1193775001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0123 
 
Accorder un contrat à Mofax Électrique ltée pour l'exécution de travaux électriques en régie 
contrôlée sur les équipements de la Direction de l'épuration des eaux usées, pour une somme 
maximale de 656 419,51 $, taxes incluses - Appel d'offres public SP18115-167032-C (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0362; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Mofax Électrique ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution 

des travaux électriques en régie contrôlée sur les équipements de la Direction de l'épuration des 
eaux usées, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 656 419,51 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public SP18115-167032-C;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.19 1197526003  
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 28 mars 2019 à 17 h  
 

16 

 
CG19 0124 
 
Accorder un contrat à Nordmec Construction inc. pour la mise à niveau des pompes de puisard et 
d'inondation de la station de pompage de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - 
Dépense totale de 1 453 716,77 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public SP18057-
160691-C (8 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0360; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un contrat à Nordmec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la mise 

à niveau des pompes de puisard et d'inondation de la station de pompage de la station d'épuration 
des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
1 211 430,64 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public SP18057-
160691-C;  

2 - d'autoriser une dépense de 242 286,13 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.20 1197526006  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

____________________________ 
 
 
CG19 0125 
 
Accorder un contrat à C.M.S. entrepreneurs généraux inc. pour la prolongation des services 
enfouis - Poste électrique 315 KV - Dépense totale de 2 563 964,46 $, taxes, contingences, 
incidences et variation de quantités incluses - Appel d'offres public DP18129-177070-C (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0363; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à C.M.S. entrepreneurs généraux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 

la prolongation des services enfouis - Poste électrique 315 KV, aux prix de sa soumission, soit pour 
une somme maximale de 1 899 232,93 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public DP18129-177070-C ;  

2 - d'autoriser une dépense de 379 846,59 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences, une 
dépense de 94 961,65 $, à titre de budget de variation de quantités et une dépense de 189 923,29 $, 
à titre de budget d'incidences;  
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.21 1197526007  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0126 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 959 067,41 $, taxes incluses, pour des services 
professionnels afin d'adapter le logiciel de gestion des régimes de retraites Ariel, dans le cadre du 
contrat accordé à Morneau Shepell ltd (CG16 0408), majorant ainsi le montant total du contrat de 
2 242 012,50 $ à 3 201 079,91 $, taxes incluses / Approuver un projet d'avenant no 1 à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0375; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 959 067,41 $, taxes incluses, pour des services 

professionnels afin d'adapter le logiciel de gestion des régimes de retraites Ariel; 

2 - d'approuver un projet d'avenant no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville de Montréal et Morneau Shepell Ltd (CG16 0408), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 2 242 012,50 $ à 3 201 079,91 $, taxes incluses; 

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.22 1187684003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0127 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 188 014,52 $, taxes incluses, pour l'ajustement des 
honoraires professionnels pour la construction du nouvel immeuble à l'usine Atwater, dans le 
cadre du contrat accordé à MDA architectes inc., Bouthillette Parizeau inc. et Nicolet Chartrand 
Knoll ltée (CG13 0401), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 360 704,64 $ à 
2 548 719,16 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention de modification numéro 1 à cet 
effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0372; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 188 014,52 $, taxes incluses, dans le cadre de la 

convention de services professionnels, pour l’ajustement des honoraires professionnels à la suite de 
l’augmentation des coûts de travaux et de services supplémentaires requis pour la construction du 
nouvel immeuble à l’usine Atwater ; 

2 - d'approuver un projet de convention de modification numéro 1 modifiant la convention intervenue 
entre la Ville de Montréal et MDA architectes inc., Bouthillette Parizeau inc. et Nicolet Chartrand Knoll 
ltée (CG13 0401), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 360 704,64 $ à 2 548 719,16 $, 
taxes incluses ; 
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.23 1180749002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0128 
 
Approuver un projet d'acte par lequel Sa Majesté la Reine du chef du Canada concède à la Ville 
tous ses droits, titres et intérêts dans le collecteur De LaVérendrye, situé sous une partie du lot 
1 260 141 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 
4 841 761,18 $, taxes incluses  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0382; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet d'acte par lequel Sa Majesté la Reine du chef du Canada concède à la Ville 

tous ses droits, titres et intérêts dans le collecteur De LaVérendrye, situé sous une partie du lot 
1 260 141 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 
4 841 761,18 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.24 1186310003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0129 
 
Décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, aux fins de logement 
social, d'un terrain constitué du lot 1 381 212 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, tel que montré au plan L-18 Saint-Gabriel, situé du côté est de la rue Laprairie, entre les 
rues Augustin-Cantin et Saint-Charles, dans l'arrondissement du Sud-Ouest / Autoriser un 
versement du Fonds de contribution à l'inclusion de 1 345 000 $, plus les taxes applicables, en 
vue de l'acquisition de cet immeuble 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0383; 
 
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 du  lot 

1 381 212 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, avec bâtiment dessus érigé 
sis au 1295, rue Laprairie, entre les rues Augustin-Cantin et Saint-Charles, dans l’arrondissement du 
Sud-Ouest, à des fins de logement social;  

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

3 - d'autoriser un versement du Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements abordables 
dans les nouveaux projets résidentiels d'un montant de 1 345 000 $, plus les taxes applicables;  
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4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;  

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.25 1184962009  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

____________________________ 
 
 
CG19 0130 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville renonce partiellement à la servitude de non-
construction et de non-accès consentie en sa faveur, aux termes d'un acte intervenu entre Les 
Constructions Fédérales inc., Groupe Allogio inc., Faubourg Pointe-aux-Prairies inc. et la Ville, sur 
trois lots situés sur la rue Jules-Helbronner, laquelle fait partie du développement résidentiel 
Faubourg Pointe-aux-Prairies, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0387; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville renonce partiellement à la servitude de non-construction et 
de non-accès consentie en sa faveur, aux termes d’un acte publié au bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Montréal, devant Me Jacques Morand, le 21 décembre 2006, sous le 
numéro 13 921 195, intervenu entre Les Constructions Fédérales inc., Groupe Allogio inc., Faubourg 
Pointe-aux-Prairies inc. et la Ville, sur 3 lots situés sur la rue Jules-Helbronner, faisant partie du 
développement résidentiel Faubourg Pointe-aux-Prairies, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, constitués des lots 4 881 954, 4 881 975 et 4 881 976 tous du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.26 1184386004  
 

____________________________ 
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CG19 0131 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de madame Sharon Kelly et monsieur Kelly 
Burke, une servitude d'utilités publiques pour le passage d'une conduite d'égout pluvial sur une 
partie de la propriété sise au 143, rue Dieppe, à Ville de Pointe-Claire, constitué d'une partie du lot 
2 527 973 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 
140 000 $, avec intérêt au taux de 5 %, à compter de la mise en demeure transmise à la Ville en 
date du 3 octobre 2018 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0389; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de madame Sharon Kelly et monsieur Kelly 

Burke, une servitude d'utilités publiques pour le passage d'une conduite d'égout pluvial sur la 
propriété sise au 143, rue Dieppe, à Ville de Pointe-Claire, correspondant à une partie du lot 
2 527 973 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, tel qu'illustré par les lettres 
A,B,C,D,E,F,G,H,J, et A sur le plan d'arpentage D-3 Pointe-Claire, préparé le 7 décembre 2018, par 
Christian Viel, arpenteur-géomètre, portant le numéro 482 de ses minutes et le numéro de dossier 
22097-2 du greffe commun des arpenteurs de la Ville, pour la somme de 140 000 $, avec intérêt 
annuel au taux de 5 %, à compter de la date de la mise en demeure transmise à la Ville, soit le 3 
octobre 2018, jusqu'à la date de son émission, le tout selon les termes et conditions prévus au projet 
d'acte.  

 
2 - d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Daphney Saint-Louis du Service des 

affaires juridiques, un chèque à l'ordre de Alarie Legault, cabinet d’avocats en fidéicommis au 
montant de 140 000 $, plus intérêts annuels de 5%, calculés à compter du 3 octobre 2018, et ce, 
jusqu'à la date de son émission; 

 
  Alarie Legault, cabinet d’avocats 
  507 place d’Armes, bureau 1210 
  Montréal (Québec) H2Y 2W8 
 
3 - d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.27 1180783003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0132 
 
Accorder un soutien totalisant 316 000 $ à Défi sportif AlterGo, soit un soutien financier de 
60 000 $ et un soutien en biens et services d'une valeur de 256 000 $ pour la tenue de l'événement 
Défi sportif AlterGo 2019, dans le cadre du budget du Service des grands parcs, du Mont-Royal et 
des sports / Approuver le projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0399; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 60 000 $ à l'organisme Défi sportif AlterGo ainsi qu'un soutien en 

biens et services et installations estimé à 256 000 $, pour l'année 2019, pour soutenir l'événement 
Défi sportif AlterGo 2019;  

2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier et du soutien en biens et services et 
installations;  
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.28 1198070001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0133 
 
Accorder un soutien financier de 180 000 $ à l'École des entrepreneurs du Québec pour la 
réalisation, en 2019 et 2020, des prochaines éditions du Parcours C3 : Culture, Créativité et 
Croissance / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0403; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 180 000 $ à l'École des entrepreneurs du Québec pour la 

réalisation, en 2019 et 2020, des prochaines éditions du Parcours C3 : Culture, Créativité et 
Croissance; 

 
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. 
 
 
20.29 1193931002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0134 
 
Résilier le contrat accordé à Centre de tri Mélimax inc. (CG18 0351) pour la réception, le tri et la 
mise en marché de bois trié en provenance de 5 territoires, pour une période de 24 mois - Résilier 
le contrat accordé à Centre de tri Mélimax inc. (CG18 0406), pour la réception, le tri et la mise en 
marché de bois, en provenance de l'Écocentre de LaSalle, pour une période de 22 mois  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0407; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de résilier le contrat accordé à Centre de tri Mélimax inc. (CG18 0351) pour la réception, le tri et la 

mise en marché de bois trié en provenance de 5 territoires, pour une période de 24 mois; 
 
2 - de résilier le contrat accordé à Centre de tri Mélimax inc. (CG18 0406), pour la réception, le tri et la 

mise en marché de bois, en provenance de l'Écocentre de LaSalle, pour une période de 22 mois. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.30 1198260004  
 

____________________________ 
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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 20.31 à 20.35 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0135 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Rogers Communications Canada inc. pour la fourniture des 
services d'installation, d'intégration, de maintenance et de support de modems LTE véhiculaires 
et le logiciel de gestion pour le Service de sécurité incendie de Montréal, pour une période de 
trois ans, pour une somme maximale 1 809 091,92 $, taxes incluses / Approuver un projet de 
convention à cet effet / Autoriser des budgets additionnels pour une variation de quantité de 
l'ordre de 15% pour une somme de 133 849,87 $ 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2019 par sa résolution CE19 0474; 
 
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 et Rogers 

Communications Canada inc., pour la fourniture des services d’installation, d'intégration, de 
maintenance et de support de modems LTE véhiculaires et le logiciel de gestion et communication 
pour le Service de sécurité incendie de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 1 809 091,92 $ taxes incluses, et selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention;  

2 - d'autoriser des budgets additionnels pour une variation de quantité de l'ordre de 15%, correspondant 
à une somme de 133 849,37 $;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.31 1182357004  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0136 
 
Accorder un contrat à Aménagement Sud-Ouest (9114-5698 Québec inc.) pour les travaux 
d'étanchéisation du bassin de rétention des eaux pluviales et stabilisation du talus sur le site de 
l'écocentre LaSalle, dans l'arrondissement de LaSalle - Dépense totale de 587 846,16 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 5982 (3 soum.) / Autoriser un virement 
de 536 783 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues d'administration de 
compétence d'agglomération vers le Service de la gestion et de la planification immobilière 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2019 par sa résolution CE19 0475; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Aménagement Sud-Ouest (9114-5698 Québec inc.), plus bas soumissionnaire 

conforme, le contrat pour les travaux d’étanchéisation du bassin de rétention des eaux pluviales et 
stabilisation du talus sur le site de l’écocentre LaSalle, dans l’arrondissement de LaSalle, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 453 585 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5982;  
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2 - d'autoriser une dépense totale de 587 846,16 $, taxes incluses, soit une somme de 453 585 $ pour 
les travaux, une somme de 90 717,90 $ pour le budget des contingences et une somme de 
43 544,16 $ pour le budget des incidences, le cas échéant;  

3 - d’autoriser un virement de 536 783 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d’administration de compétence d’agglomération vers le Service de la gestion et de la planification 
immobilière;  

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.32 1185895003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0137 
 
Accorder un contrat à 4042077 Canada inc. (De Sousa) pour divers travaux de pavage et de 
marquage à réaliser en 2019, dans le cadre du projet Bonaventure - Dépense totale de 
703 729,75 $, taxes, contingences et incluses - Appel d'offres public 214735 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2019 par sa résolution CE19 0454; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 623 156,30 $, taxes incluses, pour divers travaux de pavage et de 

marquage à réaliser en 2019, dans le cadre du Projet Bonaventure, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant;  

2 - d'accorder à 4042077 Canada inc.(De Sousa), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 537 156,30 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 214735 ;  

3 - d'autoriser une dépense de 80 573,45 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ; 

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.33 1197231022  
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 28 mars 2019 à 17 h  
 

24 

 
CG19 0138 
 
Accorder un contrat de gré à gré à la Cité des arts du cirque (TOHU) pour la réalisation d'une 
programmation d'activités culturelles, éducatives, environnementales et récréatives à la TOHU, au 
parc Frédéric-Back et dans le quartier Saint-Michel, pour une somme maximale de 2 151 533,23 $, 
répartie de 2019 à 2022 / Approuver un projet de convention à cet effet / Autoriser un virement 
budgétaire de 104 471,17 $ de compétence corporative du Service de la culture vers les dépenses 
contingentes en contrepartie de 104 471,17 $ de compétence d'agglomération des dépenses 
contingentes vers le Service de la culture pour 2019 / Autoriser des ajustements récurrents à la 
base budgétaire du Service de la culture et du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des 
sports pour un montant de 3 836,91 $ à compter de 2020, pour un montant de 7 689,81 $ à compter 
de 2021 et pour un montant de 11 625,79 $ à compter de 2022, et ce, pour chaque service 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2019 par sa résolution CE19 0460; 
 
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 Cité des arts du 

cirque (TOHU) s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour réaliser une 
programmation d’activités culturelles, éducatives, environnementales et récréatives à la TOHU, dans 
le parc Frédéric-Back et dans le quartier Saint-Michel, pour une somme maximale de 2 151 533,23 $, 
taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;  

 
2 - d'autoriser un virement budgétaire de 104 471,17 $ de compétence corporative du Service de la 

culture vers les dépenses contingentes en contrepartie de 104 471,17 $ de compétence 
d’agglomération des dépenses contingentes vers le Service de la culture pour 2019; 

3 - d'autoriser des ajustements récurrents à la base budgétaire du Service de la culture et du Service 
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports pour un montant de 3 836,91 $ à compter de 2020, 
pour un montant de 7 689,81 $ à compter de 2021 et pour un montant de 11 625,79 $ à compter de 
2022, et ce, pour chaque service;  

4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.34 1187540002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0139 
 
Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Fujitsu conseil (Canada) inc. pour 
des prestations de services en intelligence artificielle, pour une période de 2 ans, pour une 
somme maximale de 2 052 993,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16877 (6 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2019 par sa résolution CE19 0461; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 

1 - de conclure une entente-cadre avec Fujitsu conseil (Canada) inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, pour la fourniture de prestations de 
services professionnels requis en intelligence artificielle, pour une somme maximale de 
2 052 993,60 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16877;  
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2 - 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. 
 
 
20.35 1197297001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.36 à 20.40 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0140 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à SNC-Lavalin GEM Québec inc. pour des services professionnels pour 
l'élaboration du rapport géotechnique des paramètres de référence (GBR), préparation des plans 
et devis d'excavation du roc par forage et dynamitage, par tunnelier TBM et par haveuse, 
surveillance et support technique - Dépense totale de 1 646 874,31 $, taxes et contingences 
incluses - Appel d'offres public 18-17405 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2019 par sa résolution CE19 0463; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'accorder à la seule firme, SNC-Lavalin GEM Québec inc., cette dernière ayant obtenu la note de 

passage en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat de services professionnels pour 
l'élaboration du rapport géotechnique des paramètres de référence (GBR), préparation des plans et 
devis d'excavation du roc par forage et dynamitage, par tunnelier TBM et par haveuse, surveillance et 
support technique, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 497 158,46 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-17405 ;  

3 - d'autoriser une dépense de 149 715,85 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;  

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.36 1197526005  
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 28 mars 2019 à 17 h  
 

26 

 
CG19 0141 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à la firme WSP Canada inc. pour les services professionnels en contrôle de la 
qualité relié à la mise en oeuvre de projets à caractère industriels en mode de réalisation 
conception-construction-entretien-exploitation - Dépense totale de 4 255 540,94 $, taxes et 
contingences incluses - Appel d'offres public 18-16708 (1 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2019 par sa résolution CE19 0462; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'accorder au seul soumissionnaire, WSP Canada, firme ayant obtenu la note de passage en fonction 

des critères de sélection préétablis, le contrat pour des services professionnels pour le contrôle de la 
qualité relié à la mise en œuvre de projets à caractère industriels en mode de réalisation conception-
construction-entretien-exploitation du Service de l’environnement, pour une somme maximale de 
4 255 540,94 $, taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 18-16708 ; 

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

M. Alex Bottausci 
M. George Bourelle 
Mme Julie Brisebois 
M. Mitchell Brownstein 
M. Robert Coutu 
Mme Colette Gauthier 
M. Michel Gibson 
M. Beny Masella 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
Mme Christina M. Smith 
M. William Steinberg 
Mme Maria Tutino 
M. Ryan Young 
 

 
 
20.37 1185951003  
 

____________________________ 
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CG19 0142 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat aux Excavations Lafontaine inc. pour des travaux d'égout, de conduites d'eau 
principale et secondaire, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans l'avenue Papineau, 
de la rue Gauthier à la rue Marie-Anne, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal -  Dépense 
totale de 20 229 831,33 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 
325301 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2019 par sa résolution CE19 0457; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'autoriser une dépense de 18 498 737,63 $, taxes et incidences incluses, pour des travaux d'égout, 

de conduites d'eau principale et secondaire, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans 
l'avenue Papineau, de la rue Gauthier à la rue Marie-Anne, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-
Royal ;  

 
3 - d'accorder aux Excavations Lafontaine inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 17 583 352,20 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 325301 ;  

 
4 - d'autoriser une dépense de 1 731 093,70 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ; 
 
5 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.38 1187231085  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0143 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec Groupe ABS inc. (3 688 337,64 $, 
taxes incluses), Les Services EXP inc. (2 916 915,75 $, taxes incluses), FNX-INNOV inc. 
(anciennement Les Consultants S.M. inc.) (2 308 299,50 $, taxes incluses), SNC-Lavalin GEM 
Québec inc. (1 785 750,88 $, taxes incluses), Solmatech inc. (1 134 437,05 $, taxes incluses) et 
WSP Canada inc. (962 818,76 $, taxes incluses), totalisant une somme maximale de 
12 796 559,58 $, taxes incluses pour effectuer des caractérisations environnementales, des études 
géotechniques et des conceptions de chaussée dans le cadre de la réalisation des projets 
d'infrastructures des services corporatifs et des arrondissements de la Ville - Appel d'offres 
public 18-17192 (8 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2019 par sa résolution CE19 0456; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
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 des mandats de caractérisation environnementale, d'études géotechniques et de conception 
de chaussée, dans le cadre de la réalisation des projets d'infrastructures des services corporatifs et 
des arrondissements de la Ville; 
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3 - d'approuver les contrats 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 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 18-17192; 

 

Firme Somme maximale Contrat (Lot) 

Groupe ABS inc. 3 688 337,64 $ 1 

Les Services EXP inc. 2 916 915,75 $ 2 

FNX-INNOV inc. (anciennement Les 
Consultants S.M. inc.) 

2 308 299,50 $ 3 

SNC-Lavalin GEM Québec inc. 1 785 750,88 $ 4 

Solmatech inc. 1 134 437,05 $ 5 

WSP Canada inc. 962 818,76 $  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. 
 
 
20.39 1183855006  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0144 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure des ententes-cadres, d'une durée de 3 ans, avec Compugen inc. (Lot 1 : 1 172 489,82 $, 
taxes incluses), PCD Solutions inc. (Lot 3 : 1 184 890,91 $, taxes incluses), ESI Technologies inc. 
(Lot 4 : 638 311 $, taxes incluses), Bell Canada (Lot 6 : 2 840 787,50 $, taxes incluses), pour la 
fourniture de serveurs d'entreprise, d'équipements de stockage et d'équipements de 
télécommunication - Appel d'offres public 18-17255 (7 soum.) / Autoriser des crédits additionnels 
pour une variation de quantité de l'ordre de 15% pour les lots 3 et 4, correspondant à une somme 
de 177 733,63 $  pour le lot 3 ainsi qu'une somme de 95 746,65 $ pour le lot 4 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2019 par sa résolution CE19 0450; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - de conclure des ententes-cadres, d’une durée de trois ans, pour la fourniture sur demande de 

serveurs d'entreprise, d'équipements de stockage et d'équipements de télécommunication ; 

3 - d'accorder à Compugen inc., PCD Solutions inc. et ESI Technologies inc., plus bas soumissionnaires 
conformes pour les lots 1, 3, et 4, et  au seul soumissionnaire pour le lot 6, Bell Canada, ce dernier 
ayant présenté une soumission conforme, les contrats à cette fin, aux prix unitaires de leur 
soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-17255 ; 

 
Firmes Description Montants 

Compugen inc.  Lot 1: Serveurs et équipements 
connexes 

1 172 489,82 $ 

PCD Solutions inc. Lot 3: Stockage IBM-SAN 
STORWIZE et accessoires 

1 184 890,91 $ 

ESI Technologies inc. Lot 4: Commutateurs du réseau 
Canal de Fibre (FC) pour le 
stockage des données. 

638 311 $ 

Bell Canada Lot 6: Équipements de 
télécommunication avec support. 

2 840 787,50 $ 

 
4 - d’autoriser des crédits additionnels pour une variation de quantité de l'ordre de 15% pour les lots 3 et 

4, soit une somme de 177 733,63 $ pour le lot 3 ainsi qu'une somme de 95 746,65 $ pour le lot 4; 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 28 mars 2019 à 17 h  
 

29 

5 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service des technologies de 
l'information, et ce au rythme des besoins à combler.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.40 1187833008  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.41 à 20.44 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0145 
 
Conclure une entente de collaboration de gré à gré avec MILA - Institut québécois d'intelligence 
artificielle, organisme à but non lucratif,  pour une période de 5 ans, pour une somme maximale 
de 831 128 $, taxes incluses / Approuver le projet de convention à cette fin ainsi que le contrat de 
sous-location en annexe 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2019 par sa résolution CE19 0465; 
 
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, incluant un contrat de sous-

location en annexe, entre la Ville et MILA - Institut québécois d'intelligence artificielle, organisme à 
but non lucratif, pour la conclusion d'une entente de collaboration dans le domaine de l'intelligence 
artificielle, pour une période de 5 ans, pour une somme maximale de 831 128 $, taxes incluses, et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;  

 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.41 1187297003  
 

____________________________ 
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CG19 0146 
 
Accorder un soutien financier exceptionnel d'un montant maximum de 1 013 000 $ pour la 
réalisation du projet de logement social HFAQ Phase V de l'organisme Les Habitations de la 
Fondation des aveugles du Québec, dans le cadre du programme AccèsLogis de la Société 
d'habitation du Québec  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2019 par sa résolution CE19 0471; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un soutien financier exceptionnel d'un montant maximum de 1 013 000 $ pour la 

réalisation du projet de logement social HFAQ Phase V de l'organisme Les Habitations de la 
Fondation des aveugles du Québec, dans le cadre du programme AccèsLogis de la Société 
d’habitation du Québec; 

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

informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.42 1190637001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0147 
 
Accorder un soutien financier d'une somme maximale de 2 045 228 $, répartie de 2019 à 2022, à la 
Cité des arts du cirque (TOHU) pour la réalisation du plan d'action Cirque-Terre-Humain dans le 
cadre de sa mission / Approuver le projet de convention à cet effet / Autoriser des ajustements 
récurrents à la base budgétaire du Service de la culture et du Service des grands parcs, du Mont-
Royal et des sports pour un montant de 3 993,50 $ à compter de 2020, pour un montant de 8 051 $ 
à compter de 2021 et pour un montant de 12 173,50 $ à compter de 2022, et ce, pour chaque 
service 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2019 par sa résolution CE19 0472; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 2 045 228 $, pour une période de 4 ans, se terminant le 31 

décembre 2022, à la Cité des arts du cirque (TOHU) pour la réalisation du plan d'action Cirque-Terre-
Humain dans le cadre de sa mission, somme répartie annuellement comme suit : 

2019 2020 2021 2022 

499 198 $ 507 185 $ 515 300 $ 523 545 $ 
 
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'autoriser des ajustements récurrents à la base budgétaire du Service de la culture et du Service 
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports pour un montant de 3 993,50 $ à compter de 2020, 
pour un montant de 8 051 $ à compter de 2021 et pour un montant de 12 173,50 $ à compter de 
2022, et ce pour chaque service; 
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4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.43 1187540001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0148 
 
Approuver l'entente tripartite de 2019 entre la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 
la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au financement de projets 
d'habitation dans le cadre du programme AccèsLogis Québec, en application de l'entente relative 
au transfert des budgets et de la responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe 
Montréal  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mars 2019 par sa résolution CE19 0499; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le projet d'entente tripartite de 2019 entre la ministre des Affaires municipales et de 
l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au financement de 
projets d'habitation dans le cadre du programme AccèsLogis Québec, en application de l'entente relative 
au transfert des budgets et de la responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.44 1198320001  
 

____________________________ 
 
 
À 17 h 19,  
 
M. Robert Coutu intervient afin d’attirer l’attention de l’administration sur des variations importantes entre 
les estimés soumis et les résultats obtenus concernant l’octroi de 14 dossiers parmi les 44 dossiers 
inscrits dans la section des affaires contractuelles et demande si l’administration peut s’assurer d’éviter 
de tels écarts de variation. 
 
Le président du comité exécutif, M. Benoît Dorais, explique les difficultés rencontrées et mentionne qu’un 
mandat à cet effet a été donné au directeur général afin de trouver une solution à cette situation. 
 

____________________________ 
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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 30.01 à 30.03 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0149 
 
Adopter le Plan d'action Vision Zéro décès et blessé grave 2019-2021 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0412; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'adopter le Plan d'action Vision Zéro décès et blessé grave 2019-2021; 
 
2 - de mandater la Direction générale pour que l'ensemble des services municipaux concernés réalisent 

les engagements les concernant dans ce plan d'action;  

3 - de mandater la Direction de la Mobilité pour qu'elle coordonne la mise en oeuvre de ce plan d'action.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1192612001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0150 
 
Approuver le rapport annuel des actions et des projets réalisés en 2018 dans le cadre de la 
planification économique conjointe et de la Stratégie de développement économique 2018-2022 
grâce à l'aide financière de 150 M$ du gouvernement du Québec 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0414; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le rapport annuel des actions et des projets réalisés en 2018 dans le cadre de la planification 
économique conjointe et de la Stratégie de développement économique 2018-2022 grâce à l’aide 
financière de 150 M$ du gouvernement du Québec. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1197586002  
 

____________________________ 
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CG19 0151 
 
Approuver le programme d'activités des commissions permanentes du conseil d'agglomération 
pour l'année 2019  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2019 par sa résolution CE19 0485; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le programme d'activités 2019 des commissions permanentes du conseil d'agglomération ci-
après: 
 
Commission sur la culture, le patrimoine et les sports 
 

- Diagnostic du loisir public montréalais; 
 
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); 

 
- Règlement modifiant le Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments 

(11-018) (mandat du conseil municipal à la Commission sur le développement économique et 
urbain et l'habitation de tenir une consultation publique conformément à l'article 125 de la 
LAU); 

 
Commission sur le développement social et la diversité montréalaise 
 

- Élaboration d’une Politique de reconnaissance des organismes communautaires à Montréal; 
 

- Suivi de l’étude sur la gestion de la diversité religieuse; 
 

- 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 
 

- Étude du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal; 
 

- Lutte contre les changements climatiques, bonnes pratiques et outils d'aide à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre (GES); 

 
- Interdiction des bouteilles d'eau de plastique à usage unique à la Ville de Montréal et 

élaboration d’une Stratégie de réduction du plastique sur le territoire de la métropole 
(CM18 0709); 

 
- Motion de l'opposition officielle de l'interdiction du chauffage au mazout à Montréal 

(CM18 1177); 
 
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; 

 
- De concert avec le BIG, revoir les critères d’examen établis en 2011 par les résolutions 

CM11 0202 et CG11 0082 et de faire des recommandations à ces conseils (CM19 0114 et 
CM19 0115); 

 
Commission sur les finances et l'administration 
 

- Rapport annuel du Vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018; 
- Programme triennal d’immobilisations 2020-2022; 
- Consultations prébudgétaires 2020;  
- Budgets de fonctionnement 2020; 
- Le fardeau fiscal des OBNL locataires (CM17 0634); 
- Étude de la norme ISO 37 001, certification anticorruption (CM18 1290); 
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Commission sur l’inspecteur général 
 

- Étude des rapports de l’inspecteur général; 
 
Commission sur le schéma d’aménagement et de développement de Montréal 
 

- Éventuelles modifications au schéma d’aménagement et de développement; 
 
Commission de la sécurité publique 
 

- Le projet pilote des caméras portatives; 
- La sécurité des déplacements entre la maison et l'école (CM18 1052); 
- Les techniques de désescalade et les clientèles vulnérables; 
- Le Bilan annuel du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM); 
- Le Bilan annuel du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM); 
- Les activités de prévention incendie et de sensibilisation communautaire; 
- L’intégrité et les normes professionnelles au SPVM; 
- Présentation des activités de combat des incendies et de la structure organisationnelle 2019; 
- Le suivi des indicateurs en matière de lutte contre le profilage racial et social; 

 
Commission sur le transport et les travaux publics 
 

- Facteurs facilitant et freins à la diminution de l'utilisation et de la possession de véhicules 
personnels à Montréal. 

 
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 1197579005  
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0152 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant la démolition partielle du bâtiment situé sur le lot 
1 851 804 afin de permettre la construction d'un bâtiment à des fins d'hébergement pour 
personnes ayant besoin d'aide sur une partie de ce lot 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la 
démolition partielle du bâtiment situé sur le lot 1 851 804 afin de permettre la construction d'un bâtiment à 
des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide sur une partie de ce lot » lequel est déposé 
avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
 
 
41.01 1196347004  
 

____________________________ 
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CG19 0153 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de 
pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif afin de mettre en oeuvre la Loi favorisant 
la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'Autorité des marchés publics 
(2017, chapitre 27) 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement intérieur du conseil 
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif afin de 
mettre en oeuvre la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant 
l'Autorité des marchés publics (2017, chapitre 27) » lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
 
 
41.02 1190643001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0154 
 
Avis de motion et dépôt - 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 2018) 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 

Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement fixant le taux au 
mètre cube de l'eau en fonction des coûts réels relatifs à l'alimentation en eau potable aux fins de la 
quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau potable (exercice financier 2018) » lequel est déposé avec 
le dossier décisionnel. 

 
 
 
 
 
41.03 1193843001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0155 
 
Avis de motion et dépôt - 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 ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de 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) » lequel est déposé avec le dossier décisionnel.  
 
 
 
 
 
41.04 1195075002  
 

____________________________ 
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CG19 0156 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation des pouvoirs en 
matière de remorquage aux municipalités liées 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement du conseil 
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs en matière de remorquage aux municipalités liées » lequel 
est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.05 1162748005  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0157 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement établissant le programme d'aide financière visant le 
développement de projets d'affaires d'entreprises montréalaises 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement établissant le 
programme d'aide financière visant le développement de projets d'affaires d'entreprises montréalaises » 
lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 

 
 
 
41.06 1195175001  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

____________________________ 
 
 
 
CG19 0158 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ afin de financer les services 
professionnels d'ingénierie et les travaux pour la construction des conduites principales d'eau 
potable visant à desservir les réseaux de Lachine et de Dorval 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ afin de financer les 
services professionnels d'ingénierie et les travaux pour la construction des conduites principales d'eau 
potable visant à desservir les réseaux de Lachine et de Dorval à l'assemblée du conseil d'agglomération 
du 28 février 2019 par sa résolution CG19 0086; 
  
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ afin de 
financer les services professionnels d'ingénierie et les travaux pour la construction des conduites 
principales d'eau potable visant à desservir les réseaux de Lachine et de Dorval » à l'assemblée du 
conseil d'agglomération du 28 février 2019 par sa résolution CG19 0086; 
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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, 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 6 février 2019, par sa résolution CE19 0193; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ afin de financer les 
services professionnels d'ingénierie et les travaux pour la construction des conduites principales d'eau 
potable visant à desservir les réseaux de Lachine et de Dorval », sujet à son approbation par le ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. Edgar Rouleau 

Mme Maria Tutino 
 
42.01 1186945001  

 
Règlement RCG 19-007 

 
____________________________ 

 
 
CG19 0159 
 
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 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 28 février 2019 par sa résolution CG19 0087; 
  
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « 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 28 février 2019 par sa résolution CG19 0087; 
 
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 et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 février 2019, par sa résolution CE19 0262; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
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. 
 
42.02 1180025003  

 
Règlement RCG 09-023-10 

 
____________________________ 
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CG19 0160 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 800 000 $ afin de financer le remplacement de 
véhicules et d'équipements 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant une emprunt de 30 800 000 $ afin de financer le 
remplacement de véhicules et d'équipements à l'assemblée du conseil d'agglomération du 28 février 
2019 par sa résolution CG19 0088; 
  
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant une emprunt de 30 800 000 $ afin de 
financer le remplacement de véhicules et d'équipements » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 
28 février 2019 par sa résolution CG19 0088; 
 
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, 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 février 2019, par sa résolution CE19 0255; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 800 000 $ afin de financer le 
remplacement de véhicules et d'équipements », sujet à son approbation par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.03 1181081026  

 
Règlement RCG 19-008 

 
____________________________ 

 
 
CG19 0161 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 000 000 $ afin de financer le remplacement 
d'équipements mécaniques et spécialisés 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 1 000 000 $ afin de financer le 
remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés à l'assemblée du conseil d'agglomération du 28 
février 2019 par sa résolution CG19 0089; 
  
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 000 000 $ afin de 
financer le remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés » à l'assemblée du conseil 
d'agglomération du 28 février 2019 par sa résolution CG19 0089; 
 
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, 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 février 2019, par sa résolution CE19 0260; 
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Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement  intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 000 000 $ afin de financer le 
remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés », sujet à son approbation par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.04 1181081021  
 

Règlement RCG 19-009 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0162 
 
Adoption - Règlement sur les subventions relatives au Programme investissements durables, 
volet bâtiments industriels durables 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement sur les subventions relatives au Programme investissements 
durables, volet bâtiments industriels durables à l'assemblée du conseil d'agglomération du 28 février 
2019 par sa résolution CG19 0090; 
  
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement sur les subventions relatives au Programme 
investissements durables, volet bâtiments industriels durables » à l'assemblée du conseil d'agglomération 
du 28 février 2019 par sa résolution CG19 0090; 
 
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 et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 février 2019, par sa résolution CE19 0310; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les subventions relatives au Programme investissements 
durables, volet bâtiments industriels durables ».  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.05 1181179011  
 

Règlement RCG 19-010 
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.06 à 42.08 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
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CG19 0163 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 295 000 000 $ afin de 
financer la réalisation des centres de traitement de la matière organique et un centre pilote de 
prétraitement (RCG 13-006) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 330 800 000 $ 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 295 000 000 $ 
afin de financer la réalisation des centres de traitement de la matière organique et un centre pilote de 
prétraitement (RCG 13-006) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 330 800 000 $ à l'assemblée du 
conseil d'agglomération du 28 février 2019 par sa résolution CG19 0091; 
  
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 
295 000 000 $ afin de financer la réalisation des centres de traitement de la matière organique et un 
centre pilote de prétraitement (RCG 13-006) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 330 800 000 $ » 
à l'assemblée du conseil d'agglomération du 28 février 2019 par sa résolution CG19 0091; 
 
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, 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 20 février 2019, par sa résolution CE19 0315; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 295 000 000 $ 
afin de financer la réalisation des centres de traitement de la matière organique et un centre pilote de 
prétraitement (RCG 13-006) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 330 800 000 $ », sujet à son 
approbation par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. John Belvedere 

M. Alex Bottausci 
M. George Bourelle 
Mme Julie Brisebois 
M. Mitchell Brownstein 
M. Robert Coutu 
Mme Colette Gauthier  
M. Michel Gibson 
M. Beny Masella 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
Mme Christina M. Smith 
M. William Steinberg 
Mme Maria Tutino 
M. Ryan Young 
 

 
 
42.06 1188212001  

 
Règlement RCG 13-006-2 

 
____________________________ 

 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 28 mars 2019 à 17 h  
 

41 

 
CG19 0164 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 28 700 000 $ 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 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 28 700 000 $ 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 à l'assemblée du conseil 
d'agglomération du 28 février 2019 par sa résolution CG19 0092; 
  
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 28 700 000 $ 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 » à l'assemblée du 
conseil d'agglomération du 28 février 2019 par sa résolution CG19 0092; 
 
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, 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 20 février 2019, par sa résolution CE19 0316; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 28 700 000 $ 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 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.07 1192837001  
 

Règlement RCG 19-011 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0165 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 200 000 $ afin de financer la revitalisation de la 
canopée dans le cadre du plan maître forestier du parc Jean-Drapeau 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 1 200 000 $ afin de financer la 
revitalisation de la canopée dans le cadre du plan maître forestier du parc Jean-Drapeau à l'assemblée 
du conseil d'agglomération du 28 février 2019 par sa résolution CG19 0093; 
  
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 200 000 $ afin de 
financer la revitalisation de la canopée dans le cadre du plan maître forestier du parc Jean-Drapeau » à 
l'assemblée du conseil d'agglomération du 28 février 2019 par sa résolution CG19 0093; 
 
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, 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 20 février 2019, par sa résolution CE19 0317; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 200 000 $ afin de financer la 
revitalisation de la canopée dans le cadre du plan maître forestier du parc Jean-Drapeau », sujet à son 
approbation par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.08 1192837002  
 

Règlement RCG 19-012 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0166 
 
Approuver le Règlement R-192 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
5 924 374 $ pour financer le projet « Véhicules d'atelier - phase 1 », pour un terme de 10 ans et 
approuver la modification du Programme d'immobilisations 2019-2028 de la Société de transport 
de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0436; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le Règlement R-192 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 

5 924 374 $ pour financer le projet « Véhicules d'atelier - phase 1 » pour un terme de 10 ans, le tout 
conformément aux articles 123 et 135 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. 
S-30.01); 

 
2 - d’approuver la modification du Programme d'immobilisations 2019-2028 de la Société de transport de 

Montréal.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.01 1196213001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0167 
 
Nomination de MM. Hubert M. Makwanda et M'Baye Diagne, à titre de membres du conseil 
d'administration de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM), pour un mandat de trois 
ans et reconduction des mandats de Mme Sylvie Crispo et de M. Christian Champagne à titre de 
membres du conseil pour une période de trois ans 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019 par sa résolution CE19 0422; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver la nomination de MM. Hubert M. Makwanda et M'Baye Diagne à titre de membres du 

conseil d'administration de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM), pour un mandat de 
trois ans, à compter du 22 avril 2019; 
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2 - de reconduire le mandat de Mme Sylvie Crispo et de M. Christian Champagne, pour une période de 

trois ans, à compter du 22 avril 2019.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.01 1190640001  

____________________________ 
 
 
À 17 h 40, 
 
La mairesse, madame Valérie Plante, intervient afin de répondre à la question de M. Beny Masella posée 
en début de conseil au sujet de la position de la Ville à la suite du dépôt du projet de Loi 21 sur la laïcité 
et fait part aux membres du conseil de ses préoccupations concernant l’application de cette loi. 
 
Monsieur Masella offre la collaboration des villes liées. 
 

____________________________ 
 
 
À 17 h 45, 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 18 avril 2019 

17 h  

Séance tenue le jeudi 18 avril 2019 
Salle du conseil de l’hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. John Belvedere, M. Alex 
Bottausci, M. George Bourelle, Mme Julie Brisebois, M. Mitchell Brownstein, M. Éric Alan Caldwell, 
M. François William Croteau, M. Robert Coutu, M. Benoit Dorais, Mme Rosannie Filato,              
Mme Colette Gauthier, Mme Nathalie Goulet, Mme Paola Hawa, M. François Limoges, M. Beny 
Masella, M. Peter McQueen, M. Sylvain Ouellet, M. Jocelyn Pauzé, Mme Magda Popeanu,          
M. Edgar Rouleau, Mme Michelle Setlakwe, à titre de représentante du maire de la Ville de Mont-
Royal, Mme Christina M. Smith, M. William Steinberg, Mme Émilie Thuillier, Mme Maria Tutino et  
Mme Maja Vodanovic 

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

M. Michel Gibson et M. Normand Marinacci 
 

 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Serge Lamontagne, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Line Comtois, analyste-rédactrice 
M. Michel Turcotte, analyste-rédacteur 

 
  

____________________________ 
 
 
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 ». 
 
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 
   
Mme Maria Tutino  Mme Valérie Plante 

 
Offre ses félicitations à Madame Plante, M. 
Perez et aux membres du conseil municipal 
pour l’adoption d’une résolution conjointe 
s’opposant au projet de loi 21 sur la laïcité. 

 
 
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 04. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0168 
 
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 18 avril 2019, tel que 
livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.   
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CG19 0169 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 28 
mars 2019 
 
 
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 mars 2019 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 11 avril  2019 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, métropole du Québec du 1er au 31 mars 2019. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 31 mars 2019. 
 

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 2019. 

 
 

____________________________ 
 
 
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 » 
 
 
CG19 0170 
 
Dépôt du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats intitulé « Bilan de la 
huitième année d'activité (2018) » 
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose le rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
intitulé « Bilan de la huitième année d'activité (2018) », et le conseil en prend acte. 
 
 
06.01   
 

____________________________ 
 
 
CG19 0171 
 
Dépôt du rapport de la Commission sur l'inspecteur général intitulé: « Commentaires et 
recommandations faisant suite au Rapport de recommandations de l'inspectrice générale 
concernant le processus de passation de contrat lié au nouveau complexe aquatique intérieur au 
Centre Rosemont (appels d'offres 16-15580 et no 5846) » 
 
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose le rapport de la Commission sur l'inspecteur général intitulé: « 
Commentaires et recommandations faisant suite au Rapport de recommandations de l’inspectrice 
générale concernant le processus de passation de contrat lié au nouveau complexe aquatique intérieur 
au Centre Rosemont (appels d’offres 16-15580 et no 5846) », et le conseil en prend acte.  
 
 
 
 
 
06.02   
 

____________________________ 
 
 
7 - Dépôt 
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La présidente d’assemblée appelle le point « Dépôt » 
 
 
Aucun document n’est déposé. 
 
 

____________________________ 
 
 
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. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0172 
 
Conclure une entente-cadre d'une durée d'un an avec Manufacture Finnie ltée, pour la fourniture 
d'abris d'urgence gonflables et d'abris d'urgence standards - Dépense totale (lots 1 et 2) de 
1 520 109,64 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 18-17113 - (2 soum. pour le 
lot 1 et 1 soum. pour le lot 2) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 avril 2019 par sa résolution CE19 0511; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre avec Manufacture Finnie ltée, plus bas soumissionnaire conforme 

pour le lot 1 et seul soumissionnaire pour le lot 2, pour la fourniture d'abris d'urgence gonflables et 
d'abris d'urgence standards, pour une durée d'un an, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 1 381 917,86, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 18-17113 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;  

2 - d'autoriser un montant de 138 191,78 $, taxes incluses, pour les lots 1 et 2 à titre de budget de 
contingences;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1193687001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0173 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 543 968,09 $, taxes incluses, afin d'exercer, pour le lot 1, 
la première option d'une année de prolongation pour la fourniture d'équipements pour 
l'infrastructure de connectivité réseau sans-fil (Wi-Fi), dans le cadre de l'entente-cadre conclue 
avec la firme IBM Canada inc. (CG16 0707) / Autoriser un budget additionnel de 356 454,58 $, taxes 
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incluses, pour les variations de quantité de 18% du lot 1, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 1 984 392,41 $ à 2 884 815,08 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 avril 2019 par sa résolution CE19 0512; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 543 968,09 $, taxes incluses, afin d'exercer la première 

option d'une année de prolongation pour le lot 1, pour la fourniture d'équipements pour l'infrastructure 
de connectivité réseau sans-fil (Wi-Fi), dans le cadre de l'entente-cadre conclue avec IBM Canada 
inc. (CG16 0707);  

 
2 - d'autoriser un budget additionnel de 356 454,58 $, taxes incluses, pour les variations de quantité de 

18 % du lot 1, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 984 392,41 $ à 2 884 815,08 $, taxes 
incluses;  

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1191073001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0174 
 
Accorder un contrat au Groupe Promec inc. pour divers travaux électriques et de génie civil aux 
usines d'eau potable de Lachine et de Pierrefonds - Dépense totale de 997 702,94 $, taxes, 
incidences et contingences incluses - Appel d'offres public 10297 (3 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 avril 2019 par sa résolution CE19 0518; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 870 828,64 $, taxes incluses, pour les divers travaux électriques et de 

génie civil aux usines d’eau potable de Lachine et de Pierrefonds, comprenant tous les frais incidents 
le cas échéant;  

2 - d'accorder à Groupe Promec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 845 828,61 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 10297;  

 
3 - d'autoriser un montant de 126 874,30 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;  

 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1194087002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0175 
 
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 expérimental en technologie, pour une durée de trente-six mois, pour une somme 
maximale de 4 157 725,95 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 avril 2019 par sa résolution CE19 0524; Archives de la Ville de Montréal
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Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande d'une 

expertise de pointe en recherche et développement expérimental en technologie; 

2 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel le 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 4 157 725,95 $, taxes incluses, 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. 
 
 
20.04 1197438001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0176 
 
Accorder un contrat de services de gré à gré, pour  une durée de 2 ans, à LinkedIn Corporation 
pour optimiser les activités de recherche et d'acquisition de talents, pour une somme maximale 
de 275 401 $, taxes incluses (fournisseur unique) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 avril 2019 par sa résolution CE19 0526; 
 
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 LinkedIn Corporation, fournisseur unique, 

afin d’optimiser les activités de recherche et d’acquisition de talents, pour une durée de 2 ans, pour 
une somme maximale de 275 401 $, taxes incluses, conformément aux termes et conditions stipulés 
au projet de contrat joint au dossier décisionnel;  

 
2 - d'autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer ce contrat pour et au nom de la 

Ville;  
 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1198312001  
 

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

____________________________ 
 
CG19 0177 
 
Autoriser la cession du contrat accordé à Experts Geoconseil inc. (CG18 0066) à la firme EGC & 
SGE inc. pour les services professionnels d'agents de sécurité tels que spécifiés dans le code de 
sécurité pour les travaux de construction de la Loi sur la santé et sécurité du travail afin de 
répondre aux besoins des unités de la Ville de Montréal, pour le reste de l'entente, selon les 
mêmes conditions / Approuver le projet de convention de cession à cet effet   
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 avril 2019 par sa résolution CE19 0523; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser la cession du contrat accordé à Experts Geoconseil inc. (CG18 0066) à la firme EGC & 

SGE inc. pour les services professionnels d'agents de sécurité, tels que spécifiés dans le code de 
sécurité pour les travaux de construction de la Loi sur la santé et sécurité du travail afin de répondre 
aux besoins des unités de la Ville de Montréal; 

 
2 - d’approuver le projet de convention de cession entre Experts Géoconseil inc. et EGC & SGE inc. 

auquel intervient la Ville de Montréal, établissant les modalités et conditions de ladite cession. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1182038001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0178 
 
Autoriser, en 2019, un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalent à la subvention 
attendue de 100 M$ pour la réhabilitation de terrains dans l'Est de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 mars 2019 par sa résolution CE19 0501; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser, en 2019, un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalent à la subvention 

attendue de 100 M$ pour la réhabilitation de terrains dans l’Est de Montréal; 
 
2 - d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1191179003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0179 
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Accorder deux contrats à Lange Patenaude Équipements ltée pour la fourniture de 36 tondeuses 
de type industriel - Dépense totale 605 469,29 $, pour le lot 2 et 957 019,62 $, pour le lot 3, taxes et 
contingences incluses - Appel d'offres public 18-17446 (lot 2 : 4 soum. et lot 3 : 2 soum) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2019 par sa résolution CE19 0581; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Lange Patenaude Équipements ltée, plus bas soumissionnaire conforme pour les lots 2 

et 3, les contrats pour la fourniture de 36 tondeuses de type industriel, aux prix de ses soumissions, 
soit pour les sommes maximales et les articles indiqués ci-après, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 18-17446 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

Firme       Articles       Montant  
(taxes incluses) 

Lange Patenaude 
Équipements ltée  

Lot 2 
19 tondeuses de marque et modèle 
Kubota F2690 

526 495,04 $ 

Lange Patenaude 
Équipements ltée  

Lot 3 
17 tondeuses de marque et modèle 
Kubota F3990 

832 190,97 $ 

 
2 - d'autoriser une dépense de 78 974,26 $ pour le lot 2 et de 124 828,65 $ pour le lot 3, taxes incluses, 

à titre de budget de contingences ; 

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1194922003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0180 
 
Accorder un contrat à Groupe Michel Leclerc inc. pour le projet « Construction de chambres de 
vannes et de mesure, Ville de Beaconsfield » - Dépense totale de 2 206 858,90 $, taxes, 
contingences et incidences et incluses - Appel d'offres public 10296 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2019 par sa résolution CE19 0583; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense totale de 2 206 858,90 $, taxes, contingences et incidences incluses, pour 

les travaux de construction de chambres de vannes et de mesure dans Ville de Beaconsfield ;  

2 - d'accorder à Groupe Michel Leclerc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 765 487,12 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10296;  

3 - d'autoriser une dépense de 176 548,71 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;  

4 - d'autoriser une dépense de 264 823,07 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;  
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5 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
 
20.09 1193775003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0181 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 683 617,84 $, taxes incluses, pour les travaux reliés au 
planage temporaire non prévus, dans le cadre du contrat accordé à Excavation Loiselle inc. 
(CG18 0064), majorant ainsi le montant total du contrat de 11 696 216,30 $ à 12 379 834,14 $, taxes 
incluses  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2019 par sa résolution CE19 0596; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 683 617,84 $, taxes incluses, pour les travaux reliés au 

planage temporaire non prévus, dans le cadre du contrat accordé à Excavation Loiselle inc. 
(CG18 0064), majorant ainsi le montant total du contrat de 11 696 216,30 $ à 12 379 834,14 $, taxes 
incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
 
20.10 1197231049  
 

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

____________________________ 
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CG19 0182 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Loiselle inc. pour des travaux de mise à niveau et de remplacement de 
vannes manuelles du réseau d'intercepteurs de la Ville de Montréal - Dépense totale de 
3 460 200 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IP19003-161266-C (4 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2019 par sa résolution CE19 0593; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

2 - d'accorder à Loiselle inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des travaux de 
réparation et de remplacement de vannes manuelles du réseau d'intercepteurs de la Ville de 
Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 883 500 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public IP19003-161266-C ;  

3 - d'autoriser une dépense de 576 700 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;  

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1197526010  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0183 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Mécanique CNC (2002) inc. pour l'exécution de travaux en régie contrôlée 
sur les équipements du Service de l'eau, pour une somme maximale de 2 668 889,91 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public SP19012-170314-C (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2019 par sa résolution CE19 0589; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'accorder à Mécanique CNC (2002) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 

l'exécution de travaux en régie contrôlée sur les équipements du Service de l'eau, pour une somme 
maximale de 2 668 889,91 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
SP19012-170314-C;  

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.12 1197526009  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0184 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
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Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les travaux de construction du lot 
L3101 « Excavation, remblais, soutènement et imperméabilisation » faisant partie du projet de 
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 
4 696 657,85 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.)                                         
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2019 par sa résolution CE19 0594; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

2 - d'accorder à St-Denis Thompson inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour réaliser les 
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et imperméabilisation » 
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 757 326,28 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public IMM-15426;  

3 - d'autoriser une dépense de 939 331,57 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;  

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.13 1197737001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0185 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats  
 
Accorder un contrat à Axor experts-conseils inc. pour des services professionnels en ingénierie 
multidisciplinaire, travaux d'amélioration et de mise à niveau, pour une somme maximale de 
5 272 468,94 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-17404 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2019 par sa résolution CE19 0599; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

2 - d'accorder à Axor experts-conseils inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 
critères de sélection préétablis, le contrat pour des services professionnels en ingénierie 
multidisciplinaire - Travaux d'amélioration et de mise à niveau, aux prix de sa soumission, soit pour 
une somme maximale de 5 272 468,94 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 18-17404;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.14 1197526004  
 

____________________________ 
 
CG19 0186 
 
Accorder un contrat à Procova inc. pour les travaux de remplacement du système de captation 
des gaz à la source et travaux connexes de la caserne de pompier no 62, située au 150, avenue 
Avro, dans la Ville de Dorval - Dépense totale de 861 077,67 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public 5990 (6 soum.) 
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2019 par sa résolution CE19 0585; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour réaliser les travaux 

d'installation d'un système de captation des gaz à la source et travaux connexes à la caserne de 
pompiers n° 62 située au 150, avenue Avro, dans la Ville de Dorval, aux prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 693 299,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 5990;  

2 - d’autoriser une dépense de 103 994,89 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;  

3 - d'autoriser une dépense de 63 783,53 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;  

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.15 1195967002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

____________________________ 
 
CG19 0187 
 
Conclure une entente-cadre de services professionnels d'une durée de 5 ans avec WSP Canada 
inc. pour la fourniture d'une équipe de consultants spécialisés en analyse de la performance et 
mise en service de l'enveloppe du bâtiment afin de contribuer à ce que les projets menés par la 
Direction de la gestion des projets immobiliers (DGPI) rencontrent les objectifs établis par la 
Politique de développement durable pour les édifices de la Ville de Montréal, pour une somme 
maximale de 780 220,35 $, taxes incluses - Appel d'offre public 18-17339 (1 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2019 par sa résolution CE19 0600; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre par laquelle 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 pour la fourniture sur demande d'une équipe de 
consultants spécialisés en analyse de la performance et mise en service de l’enveloppe du bâtiment, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 780 220,35 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-17339; 

 
 
2 - d'imputer ces dépenses de consommation sur demande à même les budgets des projets réalisés par 

la Direction de la gestion et planification immobilière au rythme des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.16 1197055001  
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CG19 0188 
 
Approuver le projet de premier renouvellement de bail par lequel la Ville loue de 9167-0133 
Québec inc. (CG09 0124), un local situé au 4807, rue Molson, à Montréal, d'une superficie de 8 400 
pieds carrés, pour les besoins du poste de quartier 44 du Service de police de la Ville de Montréal, 
pour un terme de 8 ans et 16 jours, soit du 15 septembre 2019 au 30 septembre 2027 - Dépense 
totale de 1 633 821,48 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2019 par sa résolution CE19 0603; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet de première convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal 

loue de 9167-0133 Québec inc. un local situé au 4807, rue Molson, à Montréal, pour une période de 
8 ans et 16 jours, à compter du 15 septembre 2019, pour les besoins du Service de police de la Ville 
de Montréal, moyennant un loyer total de 1 628 433,47 $, taxes incluses, le tout selon les termes et 
conditions prévus au projet de convention; 

2 - d'autoriser une dépense de 5 388,01 $, taxes applicables et contingences incluses, payables à 
9167-0133 Québec inc.;  

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1188042005  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0189 
 
Approuver le projet de convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 3928446 
Canada inc. (CG18 0183), un local au 5e étage de l'immeuble situé au 5800, rue Saint-Denis, d'une 
superficie de 4 905 pieds carrés, pour une période de 9 ans et 2 mois à compter du 1er septembre 
2019, et un local situé au 4e étage du même immeuble, d'une superficie de  20 332 pieds carrés, 
pour une période de 9 ans à compter du 1er novembre 2019, à des fins de bureaux - Dépense totale 
de 9 950 591,27 $, incluant les taxes, les contingences, les incidences, le loyer et les travaux 
d'aménagement / Ajuster, pour les années 2020 et suivantes, la base budgétaire du Service de la 
gestion et de la planification immobilière, pour un montant récurrent de 666 821,78 $, taxes 
incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2019 par sa résolution CE19 0604; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet de convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 3928446 

Canada inc., un local au 5e étage de l’immeuble situé au 5800, rue Saint-Denis, d'une superficie de 
4 905 pieds carrés, pour une période de 9 ans et 2 mois à compter du 1er septembre 2019 et un local 
au 4e étage du même immeuble, d'une superficie de 20 332 pieds carrés, pour une période de 9 ans, 
à compter du 1er novembre 2019, à des fins de bureaux, moyennant un loyer total de 6 165 310,97 $, 
taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de convention;  

2 - d’autoriser une dépense de 2 681 100,64 $, taxes incluses, pour les travaux d’aménagement et les 
contingences payables à 3928446 Canada inc.; 

 
3 - d’autoriser une dépense de 1 104 179,66 $, taxes incluses, à titre de budget d’incidences; 
 
4 - d’ajuster, pour les années 2020 et suivantes, la base budgétaire du Service de la gestion et de la 

planification immobilière, pour un montant récurrent de 666 821,78 $, taxes incluses ; 
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5 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.18 1194069003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0190 
 
Accorder une subvention exceptionnelle de 793 857 $ pour la réalisation du projet de logement 
social de l'organisme à but non lucratif Ma Chambre inc. dans le cadre du programme AccèsLogis 
de la Société d'habitation du Québec 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2019 par sa résolution CE19 0606; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d’accorder une subvention exceptionnelle de 793 857 $ pour la réalisation du projet de logement 

social de l'organisme à but non lucratif Ma Chambre inc., dans le cadre du programme AccèsLogis de 
la Société d’habitation du Québec; 

 
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.19 1198207002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0191 
 
Accorder une subvention exceptionnelle de 11 799 903 $ pour la réalisation du projet de logement 
social et communautaire de l'Office municipal d'habitation, ACL-5456 : OMHM - Îlot Rosemont, 
sous réserve de l'approbation de l'engagement définitif du projet par la Société d'habitation du 
Québec dans le cadre du programme AccèsLogis Québec 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2019 par sa résolution CE19 0607; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d’accorder une subvention exceptionnelle de 11 799 903 $ pour la réalisation du projet de logement 

social et communautaire de l'Office municipal d'habitation, ACL-5456 : OMHM - Îlot Rosemont, sous 
réserve de l'approbation de l'engagement définitif du projet par la Société d'habitation du Québec, 
dans le cadre du programme AccèsLogis Québec; 

 
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.20 1190637002  
 

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 18 avril 2019 à 17 h  
 

15 

CG19 0192 
 
Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 9227-9702 Québec inc. un 
espace à bureaux situé au 1717, rue Berri à Montréal, pour les besoins du poste de quartier 21 du 
Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme de 12 ans, soit du 1er décembre 2019 au 
30 novembre 2031 - Dépense totale de 9 513 985,79 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 avril 2019 par sa résolution CE19 0605; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de 9227-9702 Québec inc., pour une période de 

12 ans, à compter du 1er novembre 2019, un espace d'une superficie de 10 837,5 pieds carrés, situé 
au 1717, rue Berri pour les besoins du poste de quartier 21 du Service de police de la Ville de 
Montréal, moyennant un loyer total de 6 869 560,79 $, incluant les taxes, et ce, aux clauses et 
conditions stipulées au projet de bail auquel interviennent Gare Îlot Voyageur inc., Autorité régionale 
de transport métropolitain et Stationnement Îlot Voyageur inc.;  

2 - d'autoriser  une dépense de 2 299 500 $ représentant le coût des travaux d'aménagement payable 
en 2019 à 9227-9702 Québec inc., auquel s'ajoutent des contingences et des incidences au montant 
de 344 925 $, pour une dépense maximale de 2 644 425 $, taxes incluses;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.21 1194565001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0193 
 
Désigner l'endroit pour la tenue des séances du conseil d'agglomération pendant les travaux de 
rénovation de l'hôtel de ville 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 avril 2019 par sa résolution CE19 0547; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de désigner la salle du conseil de l'édifice Lucien-Saulnier, situé au 155, rue Notre-Dame Est à Montréal, 
pour la tenue des séances du conseil d'agglomération pendant les travaux de rénovation de l'hôtel de 
ville. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1193599006  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

____________________________ 
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CG19 0194 
 
Adoption - Règlement autorisant la démolition partielle du bâtiment situé sur le lot 1 851 804 afin 
de permettre la construction d'un bâtiment à des fins d'hébergement pour personnes ayant 
besoin d'aide sur une partie de ce lot 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant la démolition partielle du bâtiment situé sur le lot 
1 851 804 afin de permettre la construction d'un bâtiment à des fins d'hébergement pour personnes ayant 
besoin d'aide sur une partie de ce lot à l'assemblée du conseil d'agglomération du 28 mars 2019 par sa 
résolution CG19 0152; 
  
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition partielle du bâtiment situé 
sur le lot 1 851 804 afin de permettre la construction d'un bâtiment à des fins d'hébergement pour 
personnes ayant besoin d'aide sur une partie de ce lot » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 28 
mars 2019 par sa résolution CG19 0152; 
 
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 et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019, par sa résolution CE19 0429; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition partielle du bâtiment situé sur le lot 
1 851 804 afin de permettre la construction d'un bâtiment à des fins d'hébergement pour personnes ayant 
besoin d'aide sur une partie de ce lot ». 
  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1196347004  

 
Règlement RCG 19-013 

 
____________________________ 

 
 
CG19 0195 
 
Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du 
conseil d'agglomération au comité exécutif afin de mettre en oeuvre la Loi favorisant la 
surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'Autorité des marchés publics 
(2017, chapitre 27) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de 
pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif afin de mettre en oeuvre la Loi favorisant la 
surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'Autorité des marchés publics (2017, 
chapitre 27) à  l'assemblée du conseil d'agglomération du 28 mars 2019 par sa résolution CG19 0153; 
  
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la 
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif afin de mettre en oeuvre la Loi 
favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'Autorité des marchés publics 
(2017, chapitre 27) » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 28 mars 2019 par sa résolution CG19 
0153; 
 
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 et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019, par sa résolution CE19 0427; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de 
pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif afin de mettre en oeuvre la Loi favorisant la 
surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'Autorité des marchés publics (2017, 
chapitre 27) ». 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.02 1190643001  

 
Règlement RCG 19-014 

 
____________________________ 

 
 
CG19 0196 
 
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 2018) 
 
 
Vu l'avis de motion donné 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 2018) à l'assemblée du conseil d'agglomération du 28 mars 2019 par sa résolution 
CG19 0154; 
  
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en fonction 
des coûts réels relatifs à l'alimentation en eau potable aux fins de la quote-part tarifaire pour l'alimentation 
en eau potable (exercice financier 2018) » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 28 mars 2019 par 
sa résolution CG19 0154; 
 
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 et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019, par sa résolution CE19 0431; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 

d’adopter le règlement intitulé « Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en fonction des coûts 
réels relatifs à l'alimentation en eau potable aux fins de la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau 
potable (exercice financier 2018) ». 

 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
 
42.03 1193843001  
 

Règlement RCG 19-015 
 

____________________________ 
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CG19 0197 
 
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)   
 
 
Vu l'avis de motion donné 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) à 
l'assemblée du conseil d'agglomération du 28 mars 2019 par sa résolution CG19 0155; 
  
Vu le dépôt du projet de 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) » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 28 mars 2019 par sa 
résolution CG19 0155; 
 
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 et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 mars 2019, par sa résolution CE19 0432; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
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. 
 
 
42.04 1195075002  
 

Règlement RCG 05-002-12 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0198 
 
Adoption - Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation des pouvoirs en matière de 
remorquage aux municipalités liées 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation des pouvoirs en 
matière de remorquage aux municipalités liées à l'assemblée du conseil d'agglomération du 28 mars 
2019 par sa résolution CG19 0156; 
  
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation des 
pouvoirs en matière de remorquage aux municipalités liées » à l'assemblée du conseil d'agglomération 
du 28 mars 2019 par sa résolution CG19 0156; 
 
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 et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2019, par sa résolution CE19 0487; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs en 
matière de remorquage aux municipalités liées ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.05 1162748005  
 

Règlement RCG 19-016 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0199 
 
Adoption - Règlement établissant le programme d'aide financière visant le développement de 
projets d'affaires d'entreprises montréalaises 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement établissant le programme d'aide financière visant le 
développement de projets d'affaires d'entreprises montréalaises à l'assemblée du conseil d'agglomération 
du 28 mars 2019 par sa résolution CG19 0157; 
  
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement établissant le programme d'aide financière visant 
le développement de projets d'affaires d'entreprises montréalaises » à l'assemblée du conseil 
d'agglomération du 28 mars 2019 par sa résolution CG19 0157; 
 
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 et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 mars 2019, par sa résolution CE19 0488; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 

d’adopter le règlement intitulé « Règlement établissant le programme d'aide financière visant le 
développement de projets d'affaires d'entreprises montréalaises ». 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.06 1195175001  
 

Règlement RCG 19-017 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0200 
 
Nomination de madame Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies-Pointe-aux-Trembles, à titre de représentante de l'arrondissement au sein du conseil 
d'administration du PME MTL Est-de-l'île 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 avril 2019 par sa résolution CE19 0559; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
de nommer madame Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles, à titre de représentante de l'arrondissement au sein du conseil d'administration du 
PME MTL - Est-de-L'île, en remplacement de madame Chantal Rouleau. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.01 1195057003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0201 
 
Nominations aux commissions permanentes 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de nommer les personnes suivantes : 
 
- Mme Micheline Rouleau, à titre de membre, à la Commission sur la culture, le patrimoine et les 

sports en remplacement de Mme Stéphanie Watt; 
 
- Mme Sue Montgomery, à titre de membre, à la Commission sur le développement social et la 

diversité montréalaise en remplacement de M. Younes Boukala; 
 
- Mme Josefina Blanco, à titre de membre, à la Commission sur l’eau, l’environnement, le 

développement durable et les grands parcs; 
 
- M. Christian Arsenault, à titre de vice-président à la Commission sur l’examen des contrats en 

remplacement de Mme Émilie Thuillier; 
 
- M. Christian Larocque, à titre de membre, à la Commission sur l’examen des contrats; 
 
- M. Philippe Tomlinson et Mme Marie-Andréa Mauger, à titre de membres, à la Commission sur les 

finances et l’administration en remplacement de Mme Laurence-Lavigne-Lalonde et Mme Micheline 
Rouleau; 

 
- Mme Christine Gosselin, à titre de membre, à la Commission sur le schéma d’aménagement et le 

développement de Montréal en remplacement de Mme Rosannie Filato. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.02   

____________________________ 
 
À 17 h 10, 
 
La présidente d’assemblée, Madame Barbe, souligne le départ à la retraite de Madame Line Comtois qui 
a agit à titre d’analyste-rédactrice au Service du greffe, et qui a participé plus particulièrement à la 
préparation, la tenue et le suivi de chacune des assemblées du conseil d’agglomération depuis 2006. 
Mme Barbe lui souhaite, au nom de tous les membres du conseil, une heureuse et longue retraite bien 
méritée. 
 

____________________________ 
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À 17 h 15, 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 extraordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 28 avril 2019 

15 h 

Séance tenue le dimanche 28 avril 2019 
au Pierrefonds Comprehensive High School 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, Mme Manon Barbe, Mme Dida Berku, à titre de représentante du maire de la 
Ville de Côte-Saint-Luc, M. Alex Bottausci, M. George Bourelle, Mme Julie Brisebois, M. Éric Alan 
Caldwell, M. François William Croteau, M. Robert Coutu, M. Benoit Dorais, M. Paul Dufort, à titre 
de représentant du maire de la Ville de Kirkland, Mme Rosannie Filato, M. Michael Goldwax, à titre 
de représentant du maire de la Ville de Hampstead, Mme Nathalie Goulet, Mme Paola Hawa,      
M. François Limoges, M. Normand Marinacci, M. Beny Masella, M. Peter McQueen, M. Sylvain 
Ouellet, M. Jocelyn Pauzé, Mme Magda Popeanu, M. Edgar Rouleau, M. Philippe Roy,            
Mme Christina M. Smith, Mme Émilie Thuillier, Mme Maria Tutino, Mme Colette Gauthier et       
Mme Maja Vodanovic 

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

M. Dimitrios (Jim) Beis et  M. John Belvedere 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 
Mme Isabelle Cadrin, directrice générale adjointe - Mobilité et attractivité 
M. Bruno Lachance, coordonnateur de sécurité civile 

 
  

____________________________ 
 
La présidente d'assemblée, Mme Manon Barbe, déclare la séance ouverte et cède la parole à la 
mairesse de la Ville de Montréal, Mme Valérie Plante. 
 
La mairesse salue tous les collègues de l’agglomération et mentionne que c’est la première fois depuis 
1926 qu’une assemblée du conseil se déroule à l’extérieur de l’hôtel de ville de Montréal. Elle indique aux 
membres du conseil d’agglomération les raisons qui l’amènent à décréter la prolongation de l’état 
d’urgence. La mairesse Plante souligne finalement la solidarité remarquable des communautés de 
l’Ouest de l’île et remercie le Service de sécurité civile, les cols bleus, les cols blanc et tous les 
intervenants qui ont apporté leur aide dans les circonstances. 
 
La présidente d’assemblée remercie la mairesse pour son intervention. 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
La présidente d’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
 
Mme Veronica Crespo Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
Mesures prévues pour la protection de l’Anse-
à-l’Orme  

   
 
Aucun autre citoyen ne s’étant inscrit, la présidente d’assemblée déclare la période de questions du 
public close à 15 h 07. 
 
 

____________________________ 
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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 

 
M. Masella, maire de Montréal-Ouest, intervient 
pour indiquer que si les arrondissements ont 
besoin d’aide supplémentaire, tous ses 
collègues des municipalités liées dont il est le 
fier représentant, sont prêts et disposés à leur 
venir en aide 

   
Mme Paola Hawa Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
Mme Hawa, mairesse de Sainte-Anne-de-
Bellevue, en réfère à la résolution adoptée par 
la Ville concernant le droit de préemption pour 
les espaces verts, et se demande si ce 
scénario pourrait être envisagé en regard des 
zones inondées / Mme Hawa demande 
également si un moratoire pour les zones 
inondables pourrait être décrété de concert 
avec le gouvernement provincial 

   
Mme Maria Tutino Mme Valérie Plante 

 
Mme Tutino, mairesse de Baie D’Urfé informe 
les membres que la sa ville dispose d’une 
solide équipe de bénévoles et se dit prête à 
offrir toute l’aide requise aux arrondissements 
et municipalités dans le besoin 

   
Mme Dida Berku Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
Mme Berku, conseillère, offre aussi les services 
de la Ville de Côte-Saint-Luc et insiste sur 
l’urgence de la mise en place de mesures de 
zonage pour prévenir ce type de risques, se 
rappelant de triste mémoire, toute la 
construction domiciliaire qui s’est faite dans le 
passé dans une partie de l’espace naturel 
appelé « Le Cheval blanc » 

   
 
 
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 15 h 20. 
 
La présidente d’assemblée procède avec la poursuite de l’étude des points à l’ordre du jour. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0202 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire 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 extraordinaire du conseil d’agglomération du 28 avril 2019, 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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CG19 0203 
 
Renouvellement de l'état d'urgence déclaré le 26 avril 2019 
 
 
Attendu l'état d'urgence décrété par la mairesse de Montréal, le 26 avril 2019, conformément à l'article 42 
de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3) 
 
Attendu que cet état d'urgence doit être renouvelé, conformément à l'article 43 de cette loi; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 M. Beny Masella 
et tous les maires des villes liées 

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

Montréal 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 de la Loi sur la sécurité civile ; 

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

 
 
 
Après avoir donné la parole à M. Bruno Lachance, coordonnateur de sécurité civile, afin qu'il fasse un 
état de la situation, la présidente du conseil invite à la poursuite des travaux. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
La présidente du conseil déclare l'article 30.01 adopté à l'unanimité, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
30.01   

____________________________ 
 
 
La présidente d’assemblée, Mme Manon Barbe remercie tous les intervenants et citoyennes et ciitoyens 
qui se sont déplacés ainsi que tous les services et personnes qui ont rendu possible la tenue de cette 
assemblée extraordinaire. 
 
 
À 15 h 37, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, la présidente d'assemblée déclare 
l'assemblée levée.  
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______________________________ 

 
______________________________ 

Manon Barbe Yves Saindon 
Présidente d’assemblée Greffier de la Ville 

 
 
 
Toutes les résolutions ci-dessus relatées sont approuvées. 
 
 
 
 
______________________________     
Valérie PLANTE 
Mairesse    
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 3 mai 2019 

15 h  

Séance tenue le vendredi 3 mai 2019 
Salle du conseil de l’hôtel de ville 

Édifice Lucien-Saulnier 

 
 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, Mme Manon Barbe, M. Stephen Bouchard, à titre de représentant de la Ville 
de Kirkland, M. George Bourelle, M. Éric Alan Caldwell, M. Robert Coutu, M. Benoit Dorais, 
Mme Rosannie Filato, Mme Andrea Gilpin, à titre de représentante de la Ville de Baie-D’Urfé, 
Mme Nathalie Goulet, M. François Limoges, M. Peter McQueen, M. Sylvain Ouellet, M. Jocelyn 
Pauzé, Mme Magda Popeanu, M. Oren Sebag, à titre de représentant du maire de la Ville de Côte 
Saint-Luc, Mme Christina M. Smith, Mme Émilie Thuillier, Mme Colette Gauthier et Mme Maja 
Vodanovic. 

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

M. Dimitrios (Jim) Beis, M. John Belvedere, M. Alex Bottausci, Mme Julie Brisebois, M. François 
William Croteau, Mme Paola Hawa, M. Normand Marinacci, M. Beny Masella, M. Edgar Rouleau, 
M. Philippe Roy et M. William Steinberg. 
 
 

AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Chantal Benoit, Analyste-rédactrice 
Mme Isabelle Cadrin, Directrice générale adjointe - Mobilité et attractivité 
M. Bruno Lachance, Coordonnateur de sécurité civile 

  
____________________________ 

 
 
La présidente d'assemblée, Mme Manon Barbe, invite les membres à observer un moment de 
recueillement dédié aux personnes qui sont touchées par les inondations printanières à Montréal. 
 
Avant de déclarer la séance ouverte, la présidente d’assemblée prend la parole et remercie 
chaleureusement toutes les équipes impliquées dans l’aménagement de la salle du conseil pour 
permettre la tenue de cette assemblée extraordinaire dans l’édifice Lucien-Saulnier et ce, 10 jours avant 
la date prévue. 
 
La présidente d’assemblée poursuit et informe les membres qui souhaitent prendre la parole que les 
micros sont fonctionnels pour les interventions mais ce sont les membres qui contrôlent les micros et les 
prie de s’assurer d’éteindre le micro à la fin de chaque intervention.    
 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
La présidente d’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
N’ayant aucune intervention de la part des citoyennes et citoyens, la présidente d’assemblée déclare la 
période de questions du public close. 
 

____________________________ 
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____________________________ 
 
Avant de débuter la période de questions des membres du conseil, la présidente d’assemblée informe 
ces derniers qu’ils devront signaler leur intention en levant la main en l’absence de tableau indicateur. 
 

____________________________ 
 
 
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. Robert Coutu Mme Valérie Plante Si décréter le renouvellement de l’état 

d’urgence pour une période de 5 jours est 
conforme à la loi 

   
M. George Bourelle Mme Manon Barbe Mentionne que la Ville de Beaconsfield a initié 

une collecte de fonds pour les personnes 
touchées par les inondations et que la Ville de 
Beaconsfield doublera le montant jusqu’à 
concurrence de 20 000 $, sommes qui seront 
distribuées pour les sinistrés à travers le 
Québec 
  

____________________________ 
 
 
CG19 0204 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire 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 extraordinaire du conseil d’agglomération du 3 mai 2019, tel que 
livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CG19 0205 
 
Renouvellement de l'état d'urgence renouvelé une première fois le 28 avril 2019 
 
 
Attendu l'état d'urgence décrété par la mairesse de Montréal, le 26 avril 2019, conformément à l'article 42 
de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3); 
 
Attendu que cet état d'urgence a été renouvelé par le conseil d'agglomération une première fois le 28 
avril 2019; 
 
Attendu que cet état d'urgence doit être renouvelé une seconde fois, conformément à l'article 43 de cette 
loi; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de renouveler une seconde fois, sur autorisation de la ministre, la déclaration d'état d'urgence pour 

l’agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des crues printanières; 
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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 de la Loi sur la sécurité civile ; 

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

 
 
 
Après avoir donné la parole à M. Bruno Lachance, coordonnateur de sécurité civile, afin qu'il fasse un 
état de la situation, la présidente du conseil invite à la poursuite des travaux. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01   

____________________________ 
 
 
 
À 15 h 17, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, la présidente d'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Manon Barbe Yves Saindon 
Conseillère Greffier de la Ville 

 
 
 
Toutes les résolutions ci-dessus relatées sont approuvées. 
 
 
 
 
______________________________     
Valérie PLANTE 
Mairesse   
  
 
 

Archives de la Ville de Montréal



 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 16 mai 2019 

17 h  

Séance tenue le jeudi 16 mai 2019 
Salle du conseil de l'édifice Lucien-Saulnier 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. John Belvedere, M. Alex 
Bottausci, M. George Bourelle, Mme Julie Brisebois, M. Mitchell Brownstein, M. Éric Alan Caldwell, 
M. Robert Coutu, M. Benoit Dorais, Mme Rosannie Filato, M. Michel Gibson, Mme Nathalie Goulet, 
Mme Paola Hawa, M. François Limoges, M. Beny Masella, M. Peter McQueen, M. Sylvain Ouellet, 
M. Jocelyn Pauzé, Mme Magda Popeanu, M. Edgar Rouleau, M. Philippe Roy, Mme Christina M. 
Smith, M. William Steinberg, Mme Émilie Thuillier, Mme Maria Tutino, Mme Colette Gauthier, et 
Mme Maja Vodanovic. 

 
  
ABSENCES AVEC MOTIF : 
 

M. Normand Marinacci. 
M. François William Croteau. 
 

 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Serge Lamontagne, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
M. Michel Turcotte, Analyste-rédacteur 

 
  

____________________________ 
 
La présidente d'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement. 
 
La présidente d’assemblée cède la parole à la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante. 
 
La mairesse prend la parole pour souhaiter officiellement la bienvenue à tous à l’édifice Lucien-Saulnier, 
qui sera la maison des citoyens de la Ville de Montréal et de l’agglomération de Montréal pour les trois 
prochaines années.  
 
La mairesse souligne également la belle performance de l’agglomération de Montréal aux assises de 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ), notamment la ville de Pointe-Claire et les arrondissements 
de Pierrefonds-Roxboro et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, qui ont présenté chacun un projet 
dans le cadre d’un concours, et pour lequel l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles a 
remporté un prix. 

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

____________________________ 
 
 
2 - 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. 
 
 

____________________________ 
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CG19 0206 
 
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 16 mai 2019, tel que livré 
aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.   
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CG19 0207 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 
18 avril 2019 
 
 
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 18 avril 2019 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 9 mai 2019 émis par 
le greffier  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
 
 
CG19 0208 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 
28 avril 2019 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 
28 avril 2019 conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 
9 mai 2019 émis par le greffier  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.03   
 

____________________________ 
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CG19 0209 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 
3 mai 2019 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 
3 mai 2019 conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 
9 mai 2019 émis par le greffier  
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.04   
 

____________________________ 
 
 
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, métropole du Québec, du 1er au 30 avril 2019. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 30 avril 2019. 

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 2019. 

4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes et qui n’ont pas été publiés pour la période de janvier 2015 à avril 2019. 

 
 
 

____________________________ 
 
 
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. 
 
 

____________________________ 
 
 
7 - Dépôt  
 
La présidente d’assemblée appelle le point « Dépôt » 
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CG19 0210 
 
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 2018, y compris le rapport produit sur 
les formules prescrites par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose le rapport financier consolidé vérifié de la Ville de Montréal et le 
document Reddition de comptes financière pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2018, y 
compris le rapport produit sur les formules prescrites par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH), et le conseil en prend acte. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
07.01 1190029003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0211 
 
Dépôt du rapport financier 2018 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 d’assemblée dépose le Rapport financier 2018 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. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
07.02   
 

____________________________ 
 
 
Dépôt de la résolution CA19 08 0186 adoptée à la séance du conseil d'arrondissement de Saint-
Laurent le 2 avril 2019 intitulée « Gare intermodale du REM : Demande de modification de 
concept » 
 
07.03   
 

____________________________ 
 
CG19 0212 
 
Dépôt du Rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur la 
consultation publique tenue en amont de l'élaboration du Plan directeur d'aménagement et de 
développement du parc Jean-Drapeau 
 
Le porte-parole d’assemblée  dépose le Rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 
portant sur la consultation publique tenue en amont de l’élaboration du Plan directeur d’aménagement et 
de développement du parc Jean-Drapeau, et le conseil en prend acte. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
07.04 1191079002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0213 
 
Dépôt du rapport des dépenses engagées en raison des inondations printanières jusqu'au 26 avril 
2019, à 15 h 45, au montant de 1 231 158,96 $, excluant les taxes, conformément à l'article 199 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose le rapport des dépenses engagées en raison des inondations 
printanières jusqu'au 26 avril 2019 à 15h45, au montant de 1 231 158,96 $, taxes non-incluses, 
conformément à l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, et 
le conseil en prend acte. 
 
07.05 1197034001  
 

____________________________ 
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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. 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. 
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0214 
 
Autoriser la première option de prolongation des contrats d'exclusivité accordés à Remorquage 
Burstall Conrad inc, pour le secteur Nord, Remorquage Météor inc., pour le secteur Sud et 
Remorquage Longueuil inc., pour le remorquage et l'entreposage de véhicules de délit, pour le 
territoire de l'île de Montréal, pour une prolongation jusqu'au 30 novembre 2019 (CG17 0012) 
 
Le conseiller Benny Masella déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter. 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 avril 2019 par sa résolution CE19 0628 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser la première option de prolongation jusqu’au 30 novembre 2019, des trois contrats 

d'exclusivité accordés pour le remorquage et l'entreposage de véhicules de délit, pour le territoire de 
l'île de Montréal à Remorquage Burstall Conrad inc., pour le secteur Ouest, à 
Remorquage Météor inc., pour le secteur Nord et à Remorquage Longueuil inc., pour le secteur Sud 
(CG17 0012) ;  

 
2 - d'imputer ce revenu, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1192748002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0215 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Metso Minerals Canada inc. pour la fourniture d'un 
conditionneur mélangeur de cendres Metso DW-8 - Dépense totale de 192 538,67 $, taxes, 
contingences et incidences incluses (fournisseur unique) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 avril 2019 par sa résolution CE19 0629 ; 
 
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 Metso Minerals Canada inc. pour la 

fourniture d'un conditionneur mélangeur de cendre DW-8, pour une somme maximale de 
173 216,97 $, taxes incluses, conformément à l’offre de service de cette firme ; 
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2 - d'autoriser une dépense de 17 321,70 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ainsi 
qu'une dépense de 2 000 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences ;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1193438003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0216 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec pour les travaux de renforcement du massif des 
lignes de transport souterraines L1295-1296 du réseau à 120kV de Hydro-Québec TransÉnergie 
sur la 16e avenue, entre les rues Beaubien et de Bellechasse, dans le cadre du projet de 
construction de la station de pompage Rosemont, pour une somme maximale de 254 978,87 $, 
taxes incluses (fournisseur unique) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 avril 2019 par sa résolution CE19 0636 ; 
 
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 Hydro-Québec, pour les travaux de 

renforcement du massif des lignes de transport souterraines L1295-1296 du réseau à 120kV de 
Hydro-Québec TransÉnergie sur la 16e avenue, entre les rues Beaubien et Bellechasse, dans 
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, dans le cadre du projet de construction de la station 
de pompage Rosemont, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 254 978,87 $, 
taxes incluses, conformément à la proposition d'affaires en date du 29 mars 2019 ; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1194753002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0217 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 813 484,69 $, taxes et contingences incluses, pour la 
surveillance des travaux du projet de construction d'une canalisation en tunnel pour la protection 
de l'alimentation en eau brute de l'usine Atwater, dans le cadre du contrat accordé à Hatch 
Corporation (CG15 0710), majorant ainsi le montant total du contrat de 4 005 477,49 $ à 
4 818 962,18 $, taxes et contingences incluses / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 avril 2019 par sa résolution CE19 0640 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 813 484,69 $, taxes et contingences incluses, pour la 

surveillance des travaux du projet de construction d'une canalisation en tunnel pour la protection de 
l'alimentation en eau brute de l'usine Atwater ;  

 
2 - d’approuver le projet de convention de modification numéro 1 modifiant la convention intervenue 

entre la Ville et Hatch Corporation (CG15 0710), majorant ainsi le montant total du contrat de 
4 005 477,49 $ à 4 818 962,18 $, taxes et contingences incluses ; 
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3 - d'autoriser l'utilisation de 300 000 $, avant taxes, prévu originalement pour les dépenses admissibles 

dans le contrat aux fins de paiement de prestations supplémentaires ; 
 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à la majorité. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
 
20.04 1197100002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0218 
 
Approuver le projet de 1re convention de prolongation de bail par lequel la Ville de Montréal loue à 
la Société de transport de Montréal des espaces dans la voûte située sur le Mont-Royal, pour un 
terme de cinq ans, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2024, pour y maintenir et y opérer des 
équipements de radiocommunication, moyennant un revenu total de loyer de 579 164,67 $, non 
taxable 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 avril 2019 par sa résolution CE19 0646 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet de 1re convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue à la Société de 

transport de Montréal, des espaces dans la voûte située sur le mont Royal, pour y maintenir et y 
opérer des équipements de radiocommunication, pour un terme de 5 ans, soit du 1er avril 2019 au 
31 mars 2024, moyennant une recette totale de 579 164,67 $, non-taxable, le tout selon les termes et 
conditions prévus au projet de convention; 

 
2 - d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1196025002  
 

____________________________ 
 
 
 
 
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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CG19 0219 
 
Ratifier l'entente de location pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2016 entre la Ville de 
Montréal et Sa Majesté la Reine du Chef du Canada (CM02 0589) / Approuver le projet de bail par 
lequel la Ville loue à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada (Environnement Canada) des espaces 
dans la voûte située sur le Mont-Royal, pour un terme de sept ans, soit du 1er avril 2016 au 
31 mars 2023, pour y maintenir et y opérer des équipements de radiocommunication, moyennant 
un loyer total de 64 086,36 $, excluant les taxes 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 avril 2019  par sa résolution CE19 0648 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de ratifier l'entente de location intervenue entre la Ville de Montréal et Environnement Canada, pour 

la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2016 ;  
 

2 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Sa Majesté la Reine du Chef du 
Canada (Environnement Canada) des espaces dans la voûte située sur le mont Royal, pour un terme 
de sept ans, soit du 1er avril 2016 au 31 mars 2023, afin de maintenir et d'opérer des équipements de 
radiocommunication, moyennant une recette totale de 64 086,36 $, excluant les taxes, le tout selon 
les termes et conditions prévus au projet de bail ;  

 
3 - d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1196025004  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0220 
 
Approuver le projet de première convention de modification de bail par lequel la Ville loue à 
Vidéotron ltée (anciennement Vidéotron Télécom limitée) un conduit souterrain empruntant la voie 
Camillien-Houde d'une longueur de 2,350 mètres et notamment la modification du loyer annuel 
payable par Vidéotron ltée en vertu de la convention initiale (CE92 01339) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 avril 2019 par sa résolution CE19 0645 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le projet de première convention de modification de bail par lequel la Ville loue à 
Vidéotron ltée (anciennement Vidéotron Télécom ltée) un conduit souterrain empruntant la voie Camillien-
Houde d'une superficie de 2 350 mètres, à compter du 1er janvier 2019, le tout selon les termes et 
conditions prévus au projet de première convention de modification de bail et notamment la modification 
du loyer annuel payable par Vidéotron ltée en vertu de la convention initiale.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1198042003  
 

____________________________ 
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CG19 0221 
 
Accorder un soutien financier de 187 000 $ à Moisson Montréal inc. afin de réaliser le projet 
« Développement social », pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, dans le cadre de 
l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour 
la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) / Approuver le projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 avril 2019 par sa résolution CE19 0652 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 187 000 $ à Moisson Montréal inc., afin de réaliser le projet 

« Développement social », pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, dans le cadre de 
l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales - Alliances pour la 
solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) ;  

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 1194970001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0222 
 
Accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à Celsius Mtl, organisme à but non 
lucratif, pour la période de 2019 à 2022, pour la formalisation de son offre de services en vue de 
sa mise à l'échelle / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 avril 2019 par sa résolution CE19 0654 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à l’organisme Celsius MTL ; 
 
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. 
 
 
20.09 1197896001  
 

____________________________ 
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CG19 0223 
 
Accorder un soutien financier non récurrent de 330 000 $ à C2 MTL, organisme à but non lucratif, 
pour l'organisation du Sommet mondial de la mobilité durable Movin'On qui se tiendra à Montréal 
du 4 au 6 juin 2019 / Approuver un projet de convention à cet effet  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 avril 2019 par sa résolution CE19 0658 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 330 000 $ à l’organisme C2 MTL pour l'organisation 

du Sommet mondial de la mobilité durable Movin'On 2019 ; 
 
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les 

modalités et conditions de versement de ce soutien financier ; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.10 1181063005  
 

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

____________________________ 
 
 
CG19 0224 
 
Autoriser la deuxième prolongation, pour une période de douze mois, de l'entente-cadre conclue 
avec Québec Linge Co. (CG15 0018) pour la fourniture de services de location, d'entretien et de 
réparation de vêtements de protection contre les arcs et les chocs électriques à l'usage des 
électriciens de la Ville de Montréal, pour un montant estimé à 280 902,74 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2019 par sa résolution CE19 0692 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d’autoriser la deuxième prolongation, pour une période de douze mois, de l’entente-cadre conclue 

avec Québec Linge Co. (CG 15 0018), pour la fourniture de services de location, d'entretien et de 
réparation de vêtements avec protection contre les arcs et les chocs électriques, à l'usage des 
électriciens de la Ville de Montréal ;  

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1196135001  
 

____________________________ 
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CG19 0225 
 
Approuver un projet de convention de services gré à gré avec D-Trois-Pierres, organisme sans 
but lucratif de bienfaisance, pour la fourniture d'un service alimentaire hivernal et d'animation au 
parc-nature du Cap-Saint-Jacques pour une durée de trois ans, soit du 1er juin 2019 au 
31 mai 2022, pour une somme maximale de 117 680 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2019 par sa résolution CE19 0693 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de convention de services de gré à gré avec D-Trois-Pierres, organisme sans 

but lucratif de bienfaisance, pour la fourniture d'un service alimentaire hivernal et d'animation au parc-
nature du Cap-Saint-Jacques, pour une durée de trois ans, soit du 1er juin 2019 au 31 mai 2022, pour 
une somme maximale de 117 680 $ ; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.12 1183277004  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0226 
 
Autoriser la première prolongation, pour une période de douze mois, des ententes-cadres 
conclues avec les firmes Albert Viau division Emco Corporation (375 836,04 $, taxes incluses), St-
Germain Égouts & Aqueducs inc. (669 257,84 $, taxes incluses) et Wolseley Canada inc. (93 372,07 
$, taxes incluses) pour la fourniture et la livraison, sur demande, de pièces pour aqueduc et égout 
(CG16 0392) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2019 par sa résolution CE19 0694 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d’autoriser la première prolongation, pour une période de douze mois, des ententes-cadres conclues 

avec les firmes Albert Viau division Emco Corporation (375 836,04 $, taxes incluses), St-Germain 
Égouts & Aqueducs inc. (669 257,84 $, taxes incluses) et Wolseley Canada inc. (93 372,07 $, taxes 
incluses) pour la fourniture et la livraison, sur demande, de pièces pour aqueduc et égout 
(CG16 0392) ; 

 
2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services et des arrondissements, 

et ce au rythme des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.13 1197360002  
 

____________________________ 
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CG19 0227 
 
Approuver le renouvellement de contrat pour une période de douze mois avec l'imprimerie 
L'Empreinte, pour la fourniture et l'impression de formulaires et de cartes professionnelles pour 
les employés de la Ville de Montréal (CE16 0646), pour une somme maximale de 311 520 $, taxes 
incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2019 par sa résolution CE19 0696 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le renouvellement du contrat accordé à l'imprimerie L'Empreinte (CE16 0646) pour la 

fourniture et l'impression de formulaire et de cartes professionnelles pour les employés de la Ville de 
Montréal, pour une période de douze mois, pour une somme maximale de 311 520 $, taxes incluses, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 336 037,96 $ à 647 557,96 $, taxes incluses ; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.14 1197369001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0228 
 
Conclure  des ententes-cadres pour une période de 24 mois avec Demix béton, une division de 
Groupe CRH Canada inc., avec une option de prolongation de 12 mois, pour la fourniture et la 
livraison, sur demande, de béton pré-mélangé et de remblai sans retrait, pour les travaux en régie 
- Dépense totale de 1 994 743,23 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17497 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2019 par sa résolution CE19 0697 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure des ententes-cadres pour la fourniture, sur demande, de béton pré mélangé et de 

remblai sans retrait, pour les travaux en régie, pour une période de 24 mois avec une option de 
prolongation de 12 mois ;  

2 - d'accorder à Demix béton, une division de Groupe CRH Canada inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, les contrats à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, soit pour une somme 
maximale estimée à 1 994 743,23 $, taxes incluses (contrat 1 – 219 942,26 $ et contrat 2 – 
1 774 800,97 $), conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17497 et au tableau de 
prix reçus joint au dossier décisionnel ; 

3 - 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. 
 
 
20.15 1198229001  
 

____________________________ 
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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 20.16 à 20.20 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0229 
 
Accorder un contrat à Les Entreprises Cogenex inc. pour la construction de deux chambres de 
vannes de 900 mm et 1200 mm de diamètre sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, à l'angle de 
l'avenue de Darlington, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce - 
Dépense totale de 3 014 011,22 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres 
public 10299 (5 soum.) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2019 par sa résolution CE19 0704 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de totale 3 014 011,22 $, taxes, contingences et incidences incluses, pour la 

construction de deux chambres de vannes de 900 mm et 1200 mm de diamètre sur le chemin de la 
Côte-Sainte-Catherine, à l'angle de l'avenue de Darlington ;  

 
2 - d'accorder à Les Entreprises Cogenex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 598 285,53 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10299 ; 

3 - d'autoriser une dépense de 259 828,55 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ;  
 

4 - d'autoriser une dépense de 155 897,13 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences ;  

5 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à la majorité. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
 
20.16 1197976001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0230 
 
Accorder un contrat à Déric Construction inc. pour la construction de la moyenne passerelle et 
divers travaux d'aménagement au parc-nature du Bois-de-l'île-Bizard - Dépense totale de 
2 346 326,68 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 18-6335 
(6 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2019 par sa résolution CE19 0705 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

construction de la moyenne passerelle et divers travaux d'aménagement au parc-nature du Bois-de-
l'Île-Bizard, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 920 301,15 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-6335 ; 
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2 - d'autoriser une dépense de 288 046,52 $, taxes incluses, à titre de budget des contingences ;  
 

3 - d'autoriser une dépense de 137 970 $, taxes incluses, à titre de budget des incidences ;  
 

4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1191701002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0231 
 
Accorder un contrat à Eurovia Québec construction inc. pour des travaux de voirie, de conduite 
d'eau secondaire, d'éclairage et de feux de circulation dans l'avenue Pierre-de-Coubertin, de 
l'avenue Bourbonnière au boulevard Pie-IX, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve - Dépense totale de 6 298 142,40 $, taxes, contingences et incidences incluses - 
Appel d'offres public 328701 (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2019 par sa résolution CE19 0703 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 5 740 692,73 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, de conduite 

d'eau secondaire, d'éclairage et de feux de circulation dans l'avenue Pierre-de-Coubertin, de l'avenue 
Bourbonnière au boulevard Pie-IX, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  

 
2 - d'accorder à Eurovia Québec construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 098 192,31 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 328701 ;  

 
3 - d'autoriser une dépense de 557 449,67 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ; 
 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.18 1197231009  
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0232 
 
Accorder un soutien financier de 120 000 $ à Vélo Québec Événements pour la tenue du Festival 
GO vélo Montréal 2019 / Approuver le projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2019 par sa résolution CE190720 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 120 000 $ à Vélo Québec Événements pour la tenue du Festival 

Go Vélo Montréal 2019 ; 
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2- d'approuver le projet de protocole d’entente – soutien financier et technique 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. 
 
 
20.19 1197883001  
 

____________________________ 
 
CG19 0233 
 
Approuver le projet de 1re convention de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue à 
la Société de transport de Montréal des espaces dans la station d'épuration des eaux usées de 
l'Est (Station d'épuration Jean-R. Marcotte), à Rivière-des-Prairies, située au 12001, boulevard 
Maurice-Duplessis à Montréal, pour une durée de cinq ans, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2024, 
pour y maintenir et y opérer des équipements de radiocommunication, moyennant un loyer total 
de 193 054,83 $, non taxable 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2019 par sa résolution CE19 0711 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

transport de Montréal, des espaces dans la station d'épuration des eaux usées de l'Est (Station 
d'épuration Jean-R. Marcotte), à Rivière-des-Prairies, pour y maintenir et y opérer des équipements 
de radiocommunication, pour un terme de 5 ans, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2024, moyennant 
une recette totale de 193 054,83 $, non-taxable, le tout selon les termes et conditions prévus au 
projet de convention ; 

 
2 - d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.20 1196025003  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

____________________________ 
 
 
CG19 0234 
 
Accorder un soutien financier total de 555 000 $ à Triathlon International de Montréal, soit un 
soutien financier de 430 000 $ et un soutien en biens et services d'une valeur maximale de 
125 000 $ pour la tenue de l'événement Triathlon International de Montréal 2019, dans le cadre du 
budget du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports / Approuver un projet de 
convention à cet effet 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2019 par sa résolution CE19 0713 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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1 - d'accorder un soutien total de 555 000 $ à Triathlon International de Montréal, soit un soutien 

financier de 430 000 $ ainsi qu'un soutien en biens et services et installations estimé à 125 000 $, 
pour l'année 2019, pour la tenue de la Série mondiale de triathlon Montréal 2019;  

2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier et du soutien en biens et services; 

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.21 1198070003  

____________________________ 
 
 
CG19 0235 
 
Accorder un soutien financier de 300 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc. pour la 
réalisation du projet « Camps pédagogiques », pour la période du 3 janvier au 31 décembre 2019, 
dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - 
Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) / Approuver le projet de convention à cet effet  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2019 par sa résolution CE19 0714 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 300 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc. pour la 

réalisation du projet « Camps pédagogiques », pour l'année 2019, dans le cadre de l'Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité 
(Ville-MTESS 2018-2023) ; 

 
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. 
 
 
20.22 1194005001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0236 
 
Accorder un soutien financier non récurrent de 481 253,12 $, taxes incluses, à la Fabrique de la 
paroisse Notre-Dame de Montréal, afin de réaliser un projet de mise en valeur de sa propriété du 
cimetière Notre-Dame-des-Neiges, en y effectuant des travaux d'aménagement et d'installation de 
biens mobiliers fournis par la Ville, ainsi que des travaux d'entretien subséquents, dans le cadre 
du projet Escales découvertes et de l'Entente sur le développement culturel de Montréal / 
Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2019 par sa résolution CE19 0716 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 481 253,12 $ à la Fabrique de la paroisse Notre-

Dame de Montréal, afin de réaliser, sur sa propriété du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, des 
travaux d'aménagement et d'installation de biens mobiliers fournis par la Ville, ainsi que des travaux 
d'entretien subséquents, dans le cadre du projet Escales découvertes et de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal ; 

 
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
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3- d'autoriser la directrice du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports à signer ladite 
entente, pour et au nom de la Ville de Montréal ;  

 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.23 1196605001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0237 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat de conception-construction à Mabarex inc. pour la réalisation d'une usine 
d'assainissement du lixiviat (incluant le service d'opération entretien d'une durée de 12 mois) au 
Complexe environnemental Saint-Michel - Dépense totale de 15 905 377,11 $, taxes, contingences 
et incidences incluses - Appel d'offres public 5932 (2 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2019 par sa résolution CE19 0773 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats ; 
 
2- d'accorder à Mabarex inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de 

sélection préétablis, le contrat pour la conception-construction de l'usine d'assainissement du lixiviat 
au Complexe environnemental Saint-Michel (CESM), incluant les services d'opération-entretien pour 
une période de douze (12) mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
13 903 301,67 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5932 ; 

 
3- d'autoriser une dépense de 1 390 330,17 $, taxes incluses, à titre de budget des contingences ; 
 
4- d'autoriser une dépense de 611 745,27 $, taxes incluses, à titre de budget des incidences ; 
 
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.24 1177251001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0238 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure des ententes-cadres avec la firme Nventive inc. (lot 1 pour une somme maximale de 
2 678 457,60 $, taxes incluses et lot 2 pour une somme maximale de 2 008 843,20 $, taxes 
incluses), pour la fourniture sur demande de prestation de services de développement pour 
solutions mobiles natives et hybrides, pour une période de 30 mois - Appel d'offres public          
19-17507 (4 soum.) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2019 par sa résolution CE19 0783 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats ; 
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2- de conclure deux ententes-cadres d’une durée de 30 mois par lesquelles Nventive inc., firme ayant 

obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis pour le lot 2, et 
seule firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis pour le 
lot 1, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour le développement de 
solutions mobiles natives et hybrides, pour les sommes maximales inscrites à l'égard de chacun des 
lots, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17507 ; 

 
Firme Description Montant  

(taxes incluses) 

Nventive Inc. Lot 1 - Développement de solutions mobiles 
natives 

2 678 457,60 $ 

Nventive Inc. Lot 2- Développement de solutions mobiles 
hybrides 

2 008 843,20 $ 

 
 
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. 
 
 
20.25 1197655005  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

____________________________ 
 
 
CG19 0239 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure une entente-cadre avec Conseillers en gestion et informatique CGI inc. pour la 
fourniture, sur demande, de services en développement de solutions web (montreal.ca et autres 
sites), pour une période de 30 mois, pour une somme maximale de 5 281 017,33 $, taxes incluses - 
Appel d'offres public 19-17432 (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2019 par sa résolution CE19 0782 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
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 30 mois par laquelle Conseillers en gestion et 

informatique CGI inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de 
sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la fourniture 
sur demande de prestations de services de développement pour solutions web (montréal.ca et autres 
sites), pour une somme maximale de 5 281 017,33 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 19-17432 ; 

 
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. 
 
 
20.26 1197655003  
 

____________________________ 
 Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 16 mai 2019 à 17 h  
 

19 

 
CG19 0240 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à 9130-9989 Québec Inc. (Groupe Prodem) pour la réalisation des travaux de 
démolition et décontamination prévus au lot L0201 faisant partie du projet de restauration 
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de  3 543 401,23 $, taxes et 
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15427 (3 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2019 par sa résolution CE19 0778 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats ; 
 
2- d'accorder à 9130-9989 Québec inc. (Groupe Prodem), plus bas soumissionnaire conforme, le 

contrat pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 « Démolition et décontamination » 
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 834 720,98 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public IMM-15427 ;  

 
3- d'autoriser une dépense de 708 680,25 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ;  
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.27 1197737002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0241 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc., pour des travaux d'égout, de conduite 
d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans les rues Saint-Grégoire, Berri, 
Prénoveau, De La Roche et dans l'avenue Christophe-Colomb, dans l'arrondissement du Plateau-
Mont-Royal - Dépense totale de 34 268 616,73 $, taxes, contingences et incidences incluses - 
Appel d'offres public 308801 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2019 par sa résolution CE19 0777 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats ; 
 
2- d'autoriser une dépense de 31 074 369,73 $, taxes incluses, pour des travaux d’égout, de conduite 

d’eau, de voirie, d’éclairage et de feux de circulation, dans les rues Saint-Grégoire, Berri, Prénoveau, 
De La Roche et dans l’avenue Christophe-Colomb, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  

 
3- d'accorder aux Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 26 874 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 308801 ;  

 
4- d'autoriser une dépense de 3 194 247 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ; 
 
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
Adopté à la majorité. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
 
20.28 1187231092  

____________________________ Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 16 mai 2019 à 17 h  
 

20 

 
 
CG19 0242 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson inc., pour la mise en oeuvre du projet 
de restauration de la maçonnerie et divers travaux connexes au Château Dufresne sis au 2929, rue 
Jeanne-D'Arc, Montréal - Dépense totale de  4 856 308,96 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public IMM-14293 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2019 par sa résolution CE19 0776 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats ; 
 
2- d'accorder à St-Denis Thompson inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la mise en 

œuvre du projet de restauration de la maçonnerie et divers travaux connexes au Château Dufresne, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 803 358,63 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public IMM-14293 ; 

 
3- d'autoriser une dépense de 760 671,73 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ; 
 
4- d'autoriser une dépense de 292 278,61 $, taxes incluses, à titre de budget des incidences ; 
 
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.29 1198009002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0243 
 
Conclure un contrat avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour utiliser les 
contrats à commandes qu'il a conclu avec plusieurs fournisseurs de pneus neufs, rechapés et 
remoulés à la suite de l'adhésion de la Ville à son regroupement, pour une durée de trente-six 
mois, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2022 (CG18 0456) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2019 par sa résolution CE19 0761 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

contrats à commandes conclus avec plusieurs fournisseurs de pneus neufs, rechapés et remoulés, à 
la suite de l’adhésion de la Ville de Montréal à ce regroupement, pour une durée de 36 mois, soit du 
1er avril 2019 au 31 mars 2022 ; 

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

des besoins à combler. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.30 1191081002  
 

____________________________ 
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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 20.31 à 20.35 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0244 
 
Accorder un contrat à Delom services inc. pour la remise à niveau de sept moteurs à rotor bobiné 
(5150 HP et 3050 HP) des groupes motopompes à la station de pompage de la station d'épuration 
des eaux usées Jean-R. Marcotte - Dépense totale de 1 740 450,16 $, taxes et contingences 
incluses - Appel d'offres public 19-17537 (2 soum., 1 seul conforme) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2019 par sa résolution CE19 0763 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Delom services inc. un contrat pour la remise à niveau 

de sept moteurs à rotor bobiné (5150 HP et 3050 HP) des groupes motopompes à la station de 
pompage de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 1 450 375,13 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 19-17537 ; 

 
2- d'autoriser une dépense de 290 075,03 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.31 1193438005  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0245 
 
Accorder un contrat à Tuyauterie Expert inc. pour le remplacement du système de chauffage de 
l'usine de Dorval - Dépense totale de 1 011 840,42 $, taxes, contingences et incidences incluses - 
Appel d'offres public 10298 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2019 par sa résolution CE19 0770 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense totale de 1 011 840,42 $, taxes, contingences et incidences incluses, pour le 

remplacement du système de chauffage de l'usine de traitement d’eau potable – Dorval ; 
 
2- d'accorder à Tuyauterie Expert inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit pour une somme maximale de 871 165,58 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 10298 ; 

 
3- d'autoriser un montant de 130 674,84 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ; 
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4- d’autoriser un montant de 10 000 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences ;  
 
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à la majorité. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
 
20.32 1196279002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0246 
 
Conclure avec les firmes Groupe Leclerc Architecture + Design inc. et CIMA + s.e.n.c., deux 
ententes-cadres pour une période approximative de 36 mois, avec possibilité d'une prolongation 
de 12 mois, pour la fourniture de services professionnels d'une équipe de réalisation de PFT et 
d'études pour divers projets du SIM (lot 3 ) et du SPVM (lot 4) de la Direction de la gestion des 
projets immobiliers - Dépense totale de 934 222,46 $, taxes et contingences incluses - Appel 
d'offres public 19-17402 - (2 soum., 1 seul conforme) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2019  par sa résolution CE19 0779 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure deux ententes-cadres d’une durée de 36 mois avec une option de prolongation de 

12 mois, avec Groupe Leclerc Architecture + Design inc. et CIMA + s.e.n.c., seule équipe ayant 
obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, laquelle s'engage à 
fournir à la Ville les services professionnels d'une équipe de réalisation de PFT et d'études pour 
divers projets du SIM (lot 3) et du SPVM (lot 4) de la Direction de la gestion des projets immobiliers, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17402 ; 

 
 
 
 
 
2- d'autoriser un montant total de 121 855,10 $, à titre de budget de contingences ; 
 
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services et des villes liées selon 

l'imputation des projets immobiliers, et ce au rythme des besoins à combler.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.33 1196342001  
 

____________________________ 
 
CG19 0247 
 
Conclure avec les firmes Parizeau Pawulski Architectes s.e.n.c. et MLC Associés inc., une 
entente-cadre de services professionnels, pour une période approximative de 36 mois avec 
possibilité d'une prolongation de 12 mois, pour la fourniture d'une équipe de réalisation de PFT et 
d'études pour divers projets de la Direction de la gestion des projets immobiliers (lot 2 - bâtiments 
industriels) - Dépense totale de 407 566,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres 
public 19-17402 (1 soum.) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2019 par sa résolution CE19 0781 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
 
 
 
 

Lot 3 406 183,68 $ (taxes incluses) 
Lot 4 406 183,68 $ (taxes incluses) 
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1- de conclure une entente-cadre d’une durée de 36 mois avec une (1) option de prolongation de 

12 mois, avec Parizeau Pawulski Architectes s.e.n.c. et MLC Associés inc., seule firme ayant obtenu 
la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, laquelle s'engage à fournir à la 
Ville, sur demande, les services professionnels d'une équipe de réalisation de programmes 
fonctionnels et techniques, et d'études pour divers projets de la Direction de la gestion des projets 
immobiliers, conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17402 ; 

Lot 2 – Bâtiments industriels et autres 354 405,83 $ (taxes et services additionnels inclus) 

 

2- d'autoriser un montant total de 53 160,88 $, à titre de budget de contingences ; 

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services et des villes liées selon 
l'imputation des projets immobiliers, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité. 
 
20.34 1196342003  

____________________________ 
 
 
CG19 0248 
 
Autoriser la Société de transport de Montréal à acquérir, par voie d'expropriation, l'immeuble situé 
au 4295, rue Richelieu, pour la construction du poste de ventilation mécanique Richelieu 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2019 par sa résolution CE19 0789 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'autoriser la Société de transport de Montréal à acquérir par voie d'expropriation l'immeuble situé au 
4295, rue Richelieu, constitué des lots 5 064 113 et 5 064 114 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, pour la construction du poste de ventilation mécanique Richelieu.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.35 1196213006  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.36 à 20.38 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0249 
 
Approuver la troisième convention de modification du bail par laquelle la Ville loue de Jean-Louis 
St-Onge et Mathieu St-Onge, pour une période additionnelle de 5 ans, 3 mois et 20 jours, soit du 
11 juin 2019 au 30 septembre 2024, un local situé au 920, rue Bélanger à Montréal, d'une 
superficie de 7438 pieds carrés, utilisé à des fins de poste de quartier 35 pour le SPVM, pour un 
loyer total de 989 661,74 $, taxes, contingences et incidences incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2019 par sa résolution CE19 0791 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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1- d'approuver le projet de troisième convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal 

loue de Jean-Louis St-Onge et Mathieu St-Onge, pour une période de 5 ans à compter du 11 juin 
2019, un local situé au 920, rue Bélanger, à Montréal, d’une superficie de 7438 pieds carrés, pour les 
besoins de poste de quartier 35 du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer total 
de 982 763,24 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de troisième 
convention de modification de bail ; 

 
2- d'autoriser une dépense de 6 898,50 $, taxes incluses, à titre de contingences et incidences, pour 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.36 1198042002  
 

____________________________ 
 
CG19 0250 
 
Résilier le contrat accordé à Les services intégrés Lemay et associés inc. pour des services 
professionnels en architecture de paysage et ingénierie pour l'élaboration de plans et devis et la 
surveillance, requis pour l'aménagement du parc du Bassin-à-Bois (nord et sud) et de la place 
publique des Quatre-Bassins (CG16 0539) - Appel d'offres public 211613 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2019 par sa résolution CE19 0798 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de résilier le contrat accordé à Les services intégrés Lemay et associés inc. pour des services 
professionnels en architecture de paysage et ingénierie pour l'élaboration de plans et devis et la 
surveillance, requis pour l'aménagement du parc du Bassin-à-Bois (nord et sud) et de la place publique 
des Quatre-Bassins (CG16 0539) - appel d'offres public 211613.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.37 1196300001  
 

____________________________ 
 
CG19 0251 
 
Conclure une entente-cadre de gré à gré, pour une période de 12 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, pour une somme maximale de 278 295,08 $, taxes incluses (fournisseur unique) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2019 par sa résolution CE19 0799 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure une entente-cadre de gré à gré, d'une période de 12 mois, avec la firme 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, pour une somme maximale de 278 295,08 $, taxes incluses (fournisseur unique) ; 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.38 1195315001  
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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 30.01 à 30.04 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0252 
 
Autoriser une appropriation de 2 089 700 $ de la réserve de voirie locale et de 375 000 $ de la 
réserve de voirie d'agglomération, afin de financer en 2019, des études et autres pour des travaux 
de voirie au budget de fonctionnement du Service de l'urbanisme et de la mobilité 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2019 par sa résolution CE19 0734 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une appropriation de 2 089 700 $ de la réserve de voirie locale au budget de 

fonctionnement du Service de l'urbanisme et de la mobilité, répartie comme suit : 

- 500 000 $ pour la réalisation d’une étude de faisabilité dans le cadre du projet pour le 
remplacement du pont Jacques-Bizard ;  

 
- 75 000 $ pour la préparation de l'avant-projet préliminaire du projet Peel Lot C ;  

 
- 55 000 $ pour la réalisation des études complémentaires en phase d'avant projet pour le 

réaménagement de l’intersection CDN/Remembrance ;  
 

- 150 000 $ pour une étude d'avant-projet définitif mais qui n'est pas capitalisable pour le projet du 
secteur UQAM/Place Pasteur (incluant le volet Accès Jardin) ;  

 
- 30 000 $ pour la réalisation d’études diverses dans le cadre du projet du Parc Chaboillez - 

Portion nord du square Chaboillez (aménagement) ;  
 

- 200 000 $ pour diverses études d'aménagement du réseau artériel ;  
 

- 500 000 $ pour la réalisation de plusieurs comptages afin de populer la base de données de 
comptage récemment développée au coût de 1,5M $ ;  

 
- 500 000 $ pour l’entretien du réseau de télécommunication du centre de gestion de la mobilité 

urbaine (CGMU) ;  
 

- 25 000 $ pour la réalisation de projets d'aménagement de rue dans le cadre de l'affichage libre 
de Montréal à Pied ;  

 
- 54 700 $ pour le programme d'implantation de rues Piétonnes pour des besoins additionnels en 

terme d'aménagement temporaire ;  

2 - d'autoriser une appropriation de 375 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération au budget de 
fonctionnement du Service de l'Urbanisme et de la Mobilité, répartie comme suit : 

- 100 000 $ pour la réalisation des activités d’auscultation sur le réseau de voies cyclable dans le 
cadre du programme de maintien du réseau cyclable ;  

- 250 000 $ pour la réalisation des études de concepts, analyse des impacts, productions visuelles 
3D et consultations auprès des partenaires et riverains du REV ;  

- 25 000 $ pour la réalisation d’une étude d'avant-projet préliminaire pour la piste cyclable dans le 
cadre du projet Peel Lot C ;  
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3-  d'imputer ces appropriations conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1195056001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0253 
 
Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal du projet d'Hydro-Québec visant la reconstruction à 315 kV de la ligne souterraine Viger 
- Adélard-Godbout sur le territoire de la Ville de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2019 par sa résolution CE19 0813 ; 
 
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 d'Hydro-Québec visant la reconstruction à 315 kV de la ligne 
souterraine Viger – Adélard-Godbout sur le territoire de la Ville de Montréal, soumis par Hydro-
Québec ;  

 
2- d'autoriser le greffier à transmettre l'avis à cet effet à la sous-ministre du ministère de l'Énergie et 

des Ressources naturelles en vertu de l'article 152 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et à 
titre d'information à la répondante d'Hydro-Québec.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1198199001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0254 
 
Adopter la Politique d'approvisionnement responsable et équitable de la Ville de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2019 par sa résolution CE19 0805 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter la Politique d'approvisionnement responsable et équitable de la Ville de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1194990002  
 

____________________________ 
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CG19 0255 
 
Report des budgets d'immobilisations des arrondissements non utilisés en 2018 - volet conseil 
d'agglomération 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2019 par sa résolution CE19 0806 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 

d'adopter un budget supplémentaire de 2 740 000 $ au PTI 2019-2021, provenant de report de surplus du 
budget d'emprunt à la charge des contribuables d'agglomération au 31 décembre 2018, et ce, pour les 
arrondissements de Ville-Marie et de Saint-Laurent.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.04 1195929002  
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0256 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 122 000 $ afin de financer 
l'acquisition de matériel informatique 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 122 000 $ afin de financer l'acquisition de matériel informatique », lequel est déposé avec le 
dossier décisionnel. 
 
 
41.01 1198244003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0257 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 39 800 000 $ afin de financer les 
travaux de rénovation de l'hôtel de ville de Montréal 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 39 800 000 $ afin de financer les travaux de rénovation de l'hôtel de ville de Montréal », 
lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
41.02 1198244001  
 

____________________________ 
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CG19 0258 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur le Service de sécurité incendie de 
Montréal (RCG 12-003) 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement sur le Service incendie de Montréal (RCG 12-003) », lequel est déposé avec le dossier 
décisionnel. 
 
 
41.03 1198225001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0259 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 31 000 000 $ pour le financement 
des travaux de prolongement du collecteur industriel situé dans l'arrondissement d'Anjou et la 
Ville de Montréal-Est  
 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 31 000 000 $ pour le financement des travaux de prolongement du collecteur industriel situé 
dans l’arrondissement d’Anjou et la ville de Montréal-Est », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.04 1193438002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0260 
 
Avis de motion et dépôt - 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 les lots 1 565 252 et 1 565 255 du cadastre du Québec 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de 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 les lots 1 565 252 et 1 565 255 du 
cadastre du Québec », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
41.05 1190607001  
 

____________________________ 
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CG19 0261 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant la démolition du bâtiment situé sur le lot 2 162 004 
du cadastre du Québec afin de permettre la construction et l'occupation d'un bâtiment à des fins 
résidentielles pour personnes ayant besoin d'aide et d'hébergement 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la 
démolition du bâtiment situé sur le lot 2 162 004 du cadastre du Québec afin de permettre la construction 
et l’occupation d’un bâtiment à des fins résidentielles pour personnes ayant besoin d’aide et 
d’hébergement », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
41.06 1196255005  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 45.01 à 45.04 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0262 
 
Approuver le Règlement R-178 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
800 000 000 $ pour financer le projet « Réno-Systèmes - phase 5 » pour un terme de 20 ans et 
approuver la modification du Programme des immobilisations 2019-2028 de la STM 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2019 par sa résolution CE19 0748 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver le Règlement R-178 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 

800 000 000 $ pour financer le projet « Réno-Systèmes – phase 5 » pour un terme de 20 ans, le tout 
conformément aux articles 123 et 135 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-
30.01) ; 

 
2- d’approuver la modification du Programme des immobilisations 2019-2028 de la Société de transport 

de Montréal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.01 1196213002  
 

____________________________ 
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CG19 0263 
 
Approuver le Règlement R-189 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
80 000 000 $ pour financer le projet « Postes abaisseurs - 25 kV/12kV - phase 1 » pour un terme de 
20 ans et approuver la modification du Programme des immobilisations 2019-2028 de la STM 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2019 par sa résolution CE19 0749 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver le Règlement R-189 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 

80 000 000 $ pour financer le projet « Postes abaisseurs – 25 kV/12 kV – phase 1 » pour un terme de 
20 ans, le tout conformément aux articles 123 et 135 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (RLRQ c. S-30.01) ; 

 
2- d’approuver la modification du Programme des immobilisations 2019-2028 de la Société de transport 

de Montréal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.02 1196213003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0264 
 
Approuver le Règlement R-194 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
500 000 000 $ pour financer le Programme « Réno-Infrastructures - phase 3 » pour un terme de 
20 ans et approuver la modification du Programme des immobilisations 2019-2028 de la STM 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2019 par sa résolution CE19 0750 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d’approuver le Règlement R-194 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 

500 000 000 $ pour financer le projet « Réno-Infrastructures – phase 3 » pour un terme de 20 ans, le 
tout conformément aux articles 123 et 135 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ 
c. S-30.01) ; 

 
2 - d’approuver la modification du Programme d’immobilisations 2019-2028 de la Société de transport de 

Montréal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.03 1196213004  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0265 
 
Approuver le Règlement R-195 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
320 000 000 $ pour financer le projet « Programme accessibilité métro - phase 2 » pour un terme 
de 20 ans et approuver la modification du Programme des immobilisations 2019-2028 de la STM 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2019 par sa résolution CE19 0751 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : Archives de la Ville de Montréal
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1 - d’approuver le Règlement R-195 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 

320 000 000 $ pour financer le projet « Programme accessibilité métro – phase 2 » pour un terme de 
20 ans, le tout conformément aux articles 123 et 135 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (RLRQ c. S-30.01); 

 
2 - d’approuver la modification du Programme des immobilisations 2019-2028 de la Société de transport 

de Montréal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.04 1196213005  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0266 
 
Nomination de membres à la Communauté métropolitaine de Montréal 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
 
1- de nommer Mme Christine Gosselin à titre de membre à la Communauté métropolitaine de Montréal, 

en remplacement de Mme Nathalie Goulet; 
 
2- de nommer M. Giovanni Rapanà à titre de membre à la Communauté métropolitaine de Montréal, en 

remplacement de Mme Andrée Hénault.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.01   
 

____________________________ 
 
 
65 – Motion des conseillers 
 
 
CG19 0267 
 
Demande de gare intermodale du REM à Dorval 
 
Le conseiller Edgar Rouleau dépose une nouvelle version de l'article 65.01 qui se lit comme suit : 
 
Attendu que les transports collectifs et actifs sont au coeur de la politique de développement durable du 
gouvernement du Québec ; 
 
Attendu que la lutte contre les changements climatiques favorise l'usage des transports collectifs ; 
 
Attendu que la congestion routière de la région de Montréal milite sur l'intermodalité des transports pour 
améliorer la fluidité de la circulation des personnes et des biens ; 
 
Attendu que le gouvernement du Québec a mandaté la Caisse de dépôt et placement du Québec (CPDQ 
Infra) pour réaliser un projet de transport collectif par navettes électriques dans la région de Montréal (ci-
après nommé REM) ; 
 
Attendu que le projet du REM comprend une desserte par navettes électriques autonomes à haute 
fréquence entre l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, le centre-ville de Montréal et des 
interconnexions avec le réseau de métro de Montréal ; 
 
Attendu que le projet actuel se termine à l'aérogare de Dorval et ne comporte aucune connexion avec les 
gares de passagers de VIA Rail et d'Exo, situées directement à la limite sud de l'aéroport ; 
 
Attendu que plus de 100 000 personnes vivent à proximité de l'aéroport ; 
 
Attendu que plus de 30 000 personnes se rendent travailler à l'aéroport tous les jours ; 
 
Attendu que plus de 50 000 personnes y prennent ou débarquent des avions quotidiennement ; 
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Attendu que plus 16 000 personnes se rendent à la gare de trains de banlieue Exo, à proximité de 
l'aéroport ; 
 
Attendu que plus de 300 passagers utilisent les trains VIA Rail à la gare Dorval tous les jours ; 
 
Attendu qu'environ 25 000 personnes transitent au terminus de la Société de transport de Montréal 
(STM), adjacent aux gares ferroviaires, tous les jours, ce qui en fait le deuxième point en importance 
d'échange dans l'ouest de l'île après le terminus Fairview, à Pointe-Claire ; 
 
Attendu que plus de 150 000 véhicules transitent chaque jour dans l'échangeur autoroutier Dorval ; 
 
Attendu que les citoyennes et citoyens de la Cité de Dorval de même que tous ceux et celles habitant au 
sud de l'autoroute du Souvenir (A-20) n'auront pas accès à cette nouvelle gare sans être obligés de 
passer par les installations aéroportuaires qui ne sont pas conçues pour ce type de desserte quotidienne; 
 
Attendu que la Cité de Dorval a présenté, en septembre 2016, un mémoire aux audiences du Bureau 
d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) sur le projet de réseau électrique métropolitain de 
transport collectif (REM), demandant cette intégration des gares passagers de VIA Rail et Exo à 
l'aéroport en même temps que celle du REM ; 
 
Attendu que l'arrondissement de Lachine a également demandé lors des audiences du Bureau 
d'audiences publiques sur l'environnement que le tracé du REM soit prolongé jusqu'aux gares passagers 
de VIA Rail et Exo ; 
 
Attendu que les dirigeants d'Aéroports de Montréal sont favorables à ce qu'une modification au projet du 
REM soit apportée pour que les gares passagers de VIA Rail et Exo soient intégrées à la gare du REM à 
l'aéroport pour des raisons de sécurité ; 
 
Attendu que les dirigeants de VIA Rail sont favorables à cette intégration ; 
 
Attendu que les dirigeants de la CDPQ Infra considèrent qu'un tel prolongement est concevable ; 
 
Attendu que la distance entre le quai du REM à l'aérogare avec la gare Via/Exo est minime ; 
 
Attendu qu'en vertu de la gouvernance du projet du REM confié à la CDPQ, il est de la prérogative du 
gouvernement du Québec d'identifier les projets sur lesquels il souhaite que la CPDQ Infra se penche et 
développe des propositions techniques et financières touchant d'éventuels prolongements du REM ;  
 
Il est proposé par M. Edgar Rouleau 

  
appuyé par M. John Belvedere 

 M. Éric Alan Caldwell 
 
Et résolu : 
 
1- que l’Agglomération de Montréal, dans le cadre de la planification stratégique de l’ARTM, appuie le 

prolongement du REM vers la gare intermodale de Dorval ;  
 
2- que l’Agglomération de Montréal demande à l’ARTM, autorité chargée de la planification des 

transports en commun dans la grande région métropolitaine, d’inclure cette initiative dans l’ensemble 
des mesures qu’elle évalue et priorise dans sa démarche de planification, tout en reconnaissant 
l’opportunité que représente le déploiement actuel du chantier du REM, et plus particulièrement, le 
début cet été des travaux de l’antenne aéroportuaire ; 

 
3- qu’une copie de cette résolution soit transmise à l’ARTM afin qu’elle soit étudiée promptement. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
65.01   

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 16 mai 2019 à 17 h  
 

33 

 
 
À 17 h 20, 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 20 juin 2019 

17 h  

Séance tenue le jeudi 20 juin 2019 
Salle du conseil de l'édifice Lucien-Saulnier 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. John Belvedere, M. Alex 
Bottausci, M. George Bourelle, Mme Julie Brisebois, M. Herbert Brownstein, M. Mitch Kujavsky, à 
titre de représentant de la Ville de Côte-Saint-Luc, M. Éric Alan Caldwell, M. François William 
Croteau, M. Robert Coutu, M. Benoit Dorais, Mme Rosannie Filato, M. Michel Gibson, 
Mme Nathalie Goulet, M. Denis Gignac, à titre de représentant de la Ville de Sainte-Anne-de-
Bellevue, M. François Limoges, M. Normand Marinacci, M. Beny Masella, M. Peter McQueen, 
M. Sylvain Ouellet, M. Jocelyn Pauzé, Mme Magda Popeanu, M. Edgar Rouleau, M. Philippe Roy, 
Mme Christina M. Smith, M. William Steinberg, Mme Maria Tutino et Mme Maja Vodanovic 

 
  
ABSENCE : 
 

Mme Émilie Thuillier 
 
  
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Serge Lamontagne, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
M. Michel Turcotte, analyste-rédacteur 

 
  

____________________________ 
 
 
La présidente d'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement . 

____________________________ 
 
 

La présidente d'assemblée souhaite la bienvenue à tous pour cette dernière séance du conseil 
d’agglomération avant les vacances estivales. 
 

____________________________ 
 

 
1 - Période de questions du public 
 
La présidente d’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Question de  À Objet 
   
M. Marc Poulin M. Valérie Plante 

 
Demande si Mme Plante est en accord 
avec la proposition de M. Tomlinson 
quant à son projet de réforme de la 
politique du stationnement dans les rues 
d’Outremont, soit de tarifer 100% des 
espaces de stationnement dans les rues 
de l’arrondissement / Demande si ce 
projet n’aurait pas dû faire l’objet d’une 
consultation publique 
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M. Bruce Walker M. Jean-François Parenteau 

(M. Benoit Dorais) 
Sur l’île de Montréal, combien de 
commerces utilisant encore les fours à 
bois pour la cuisson des aliments, sont 
conformes à la réglementation sur les 
polluants atmosphériques de la CMM / 
Demande de recevoir par la poste la 
liste des contrevenants condamnés en 
2017 et en 2018 pour avoir enfreint le 
Règlement sur l’assainissement de l’air 
et le Règlement sur l’assainissement 
des eaux usées / Dépôt de documents 

   
M. Charles Mallory Mme Valérie Plante 

(M. Benoit Dorais) 
 

Demande s’il est possible d’avoir une 
copie de la carte exhaustive des 
corridors verts, et un plan de la forêt 
urbaine, tel que déjà mentionné par 
M. Luc Ferrandez / Demande si la Ville, 
ou l’agglomération, a l’intention de 
consolider les différentes consultations 
publiques qui existent sur la 
problématique des articles de plastique 
à usage unique / 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 11. Elle remercie les 3 personnes s’identifiant comme hommes qui se sont 
déplacés pour poser leurs questions et faire état de leurs doléances aux membres du conseil.  
 
* Aucune autre personne s’identifiant comme femme ou autre n’a posé de question. 
 
 
 

____________________________ 
 
 
 
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 à 17 h 12. 
 
  
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0268 
 
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 municipal du 20 juin 2019, 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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CG19 0269 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 
16 mai 2019 
 
 
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 16 mai 2019 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 11 juin 2019 émis par 
le greffier. 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
 
 
4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
 
Le 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, métropole du Québec du 1er au 31 mai 2019. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 31 mai 2019. 

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 mai 2019. 

 
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0270 
 
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les finances et 
l'administration sur le rapport annuel de la vérificatrice générale de la Ville de Montréal - Exercice 
2017 
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les 
finances et l'administration sur le rapport annuel de la vérificatrice générale de la Ville de Montréal - 
Exercice 2017, et le conseil en prend acte.  
 
 
04.04 1193430001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0271 
 
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur le transport 
et les travaux publics sur les enjeux et défis liés à l'arrivée des véhicules automatisés à Montréal 
 
 
Le porte parole d’assemblée dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission 
permanente sur le transport et les travaux publics sur les enjeux et défis liés à l’arrivée des véhicules 
automatisés à Montréal, et le conseil en prend acte. 
 
 
04.05 1193430002  
 

____________________________ 
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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 » 
 
 
CG19 0272 
 
Dépôt du rapport de la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise 
intitulé « Révision de la méthode de répartition des fonds de l'Entente entre la Ville de Montréal et 
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (Entente Ville-MTESS) 2018-2023 » 
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose le rapport de la Commission sur le développement social et la 
diversité montréalaise intitulé « Révision de la méthode de répartition des fonds de l'Entente entre la Ville 
de Montréal et ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (Entente Ville-MTESS) 2018-
2023 », et le conseil en prend acte. 
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
 
06.01   
 

____________________________ 
 
 
CG19 0273 
 
Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et l'administration intitulé « Perspectives 
budgétaires 2020 - Rapport et recommandations » 
 
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose le rapport de la Commission sur les finances et l'administration 
intitulé « Perspectives budgétaires 2020 - Rapport et recommandations », et le conseil en prend acte. 
 
 
 
06.02   
 

____________________________ 
 
 
7 - Dépôt  
 
La présidente d’assemblée appelle le point « Dépôt » 
 
 
CG19 0274 
 
Dépôt du rapport annuel 2018 de la vérificatrice générale de la Ville de Montréal 
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose le rapport annuel 2018 de la vérificatrice générale de la Ville de 
Montréal, et le conseil en prend acte. 
 
 
07.01   
 

____________________________ 
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CG19 0275 
 
Dépôt du rapport sur la cartographie intitulé « Rapport - cartes de la Communauté métropolitaine 
de Montréal - Cartes du Centre de sécurité civile »  
 
 
Le porte-parole d'assemblée dépose le rapport sur la cartographie intitulé « Rapport - cartes de la 
Communauté métropolitaine de Montréal - Cartes du Centre de sécurité civile », et le conseil en prend 
acte. 
 
 
 
07.02   
 

____________________________ 
 
 
CG19 0276 
 
Dépôt du bilan annuel 2018 du Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA) 
 
 
 
Le porte-parole d'assemblée dépose le bilan annuel 2018 du Réseau de surveillance de la qualité de l'air 
(RSQA), et le conseil en prend acte.  
 
 
 
07.03 1198247002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0277 
 
Dépôt du bilan annuel 2018 du Réseau de suivi du milieu aquatique 
 
 
 
Le porte-parole d'assemblée dépose le bilan annuel 2018 du Réseau de suivi du milieu aquatique 
(RSMA), et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.04 1194060001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0278 
 
Dépôt du rapport de la mairesse sur les faits saillants 2018 - Résultats financiers pour l'exercice 
terminé au 31 décembre 2018 
 
 
 
Le porte-parole d'assemblée dépose le rapport de la mairesse sur les faits saillants 2018 - Résultats 
financiers pour l'exercice terminé au 31 décembre 2018, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.05   
 

____________________________ 
 

 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose la résolution 19 0621 de la ville de Dollard-des-Ormeaux désignant 
le conseiller Herbert Brownstein à titre de représentant de cette ville au conseil d’agglomération pour la 
période du 1er juin 2019 au 30 novembre 2019. 
 
07.06 
 
 

____________________________ 
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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. 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. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0279 
 
Accorder un contrat à Coforce inc. pour l'entretien ménager et la conciergerie à la station 
d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte, pour une période de trois ans - Dépense de totale 
de 945 186,02 $, taxes et contingences incluses  - Appel d'offres public 19-17562 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 mai 2019 par sa résolution CE19 0844; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder à Coforce inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour une période de 36 mois, le 

contrat pour l'entretien ménager et la conciergerie à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 864 192 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17562 ; 

 
2- d'autoriser une dépense de 80 994,02 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ; 
 
3- d'ajuster la base budgétaire de la Direction de l'épuration des eaux usées pour l'année 2020 et les 

années suivantes, 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. 
 
 
20.01 1193438006  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0280 
 
Ratifier la décision de prolonger de deux semaines les contrats octroyés à l'entreprise Société en 
commandite Strongco pour la location de 47 niveleuses (CG17 0358, CA14 25 0335, CA14 240314, 
CA14 090131, CA14 22 0183, CA14 14 0157 et CA14 170146) - Autoriser une dépense 
supplémentaire de 174 440,67 $, taxes incluses  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 mai 2019 par sa résolution CE19 0845 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de ratifier la décision de prolonger de deux semaines les contrats accordés à Société en commandite 

Strongco, pour la location de 47 niveleuses (CG17 0358, CA14 25 0335, CA14 240314, 
CA14 090131, CA14 22 0183, CA14 14 0157 et CA14 170146) 
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2- d’autoriser à cette fin une dépense supplémentaire au montant de 174 440,67 $, taxes incluses; 
 
3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1194922009  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0281 
 
Exercer l'option de prolongation du contrat octroyé à Groupe de sécurité Garda SENC pour une 
durée de 12 mois, soit pour la période du 7 octobre 2019 au 6 octobre 2020, pour les services de 
gardiennage au chef-lieu de la cour municipale, à son comptoir de service et à ses quatre points 
de service, ainsi qu'une partie des activités de gardiennage de deux usines de production de l'eau 
potable, soit Atwater et Charles-J.-Des Baillets. Dépense totale de 2 376 715,28 $, taxes incluses 
(CG17 0359)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2019 par sa résolution CE19 0877; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’exercer l’option de prolongation de 12 mois, soit pour la période du 7 octobre 2019 au 6 octobre 

2020, et autoriser une dépense additionnelle de 2 376 715,28 $, taxes incluses, pour les services de 
gardiennage au chef-lieu de la Cour municipale, à son comptoir de service et à ses quatre points de 
service, ainsi qu’une partie des activités de gardiennage de deux usines de production de l’eau 
potable, soit Atwater et Charles-J.-Des Baillets, le tout dans le cadre du contrat accordé à Groupe de 
sécurité Garda S.E.N.C. (CG17 0359) ; 

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1198321001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0282 
 
Autoriser une dépense de 391 168,67 $, taxes incluses, en faveur de la Ville de Laval, dans le 
cadre du projet de réparation des passerelles piétonnières et cyclables contiguës aux ponts 
ferroviaires du CP situées au-dessus de la rivière des Prairies, entre l'Île Jésus (Laval), l'Île Perry 
et l'Île de Montréal, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 mai 2019 par sa résolution CE19 0846 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense maximale de 391 168,67 $, taxes incluses, en faveur de la Ville de Laval, 

dans le cadre du projet de réparation des passerelles piétonnières et cyclables contiguës aux ponts 
ferroviaires du CP situés au-dessus de la rivière des Prairies, entre l'Île Jésus (Laval), l'Île Perry et 
l'Île de Montréal dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville. 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1187000007  

____________________________ 
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CG19 0283 
 
Accorder un contrat à Hydro-Québec, fournisseur unique, pour le déplacement d'une ligne 
d'alimentation électrique 12 kV à la station de pompage McTavish - Dépense totale de 
261 849,12 $, taxes, contingences et incidences incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 mai 2019 par sa résolution CE19 0849 ; 
 
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 Hydro-Québec, fournisseur unique, pour 

le déplacement d'une ligne d'alimentation électrique 12 kV à la station de pompage McTavish, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 201 422,40 $, taxes incluses ; 

 
2- d’autoriser une dépense de 30 213,36 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ; 
 
3- d'autoriser une dépense de 30 213,36 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences ; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à la majorité. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
 
20.05 1198148002  
 

____________________________ 
 
 
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. 

____________________________ 
 
CG19 0284 
 
Accorder un contrat à Nordmec Construction inc. pour le remplacement de la vanne d'altitude, du 
bâtiment existant et autres travaux au réservoir Duke of Kent - Dépense totale de 1 337 172,13 $, 
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10292 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 mai 2019 par sa résolution CE19 0848 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense totale de 1 337 172,13 $, taxes, contingences et incidences incluses, pour le 

remplacement de la vanne d'altitude, le remplacement du bâtiment existant et d’autres travaux, au 
réservoir Duke of Kent ; 

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

aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 114 310,11 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10292; 

 
3- d’autoriser une dépense de 111 431,01 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ; 
 
4- d’autoriser une dépense de 111 431,01 $, taxes incluses, à titre de budget d’incidences; 
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5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1196341001  

____________________________ 
 
 
CG19 0285 
 
Accorder un contrat à Environnement routier NRJ inc., pour des travaux de voirie, d'éclairage et 
de feux de circulation pour l'aménagement d'une piste cyclable, dans le boulevard Cavendish, du 
boulevard Dr. Frederik-Philips au boulevard Thimens - Dépense totale de 2 254 621,06 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 203001 (4 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2019 par sa résolution CE19 0882 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 2 035 358,79 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, d’éclairage et 

de feux de circulation dans le boulevard Cavendish, du boulevard Dr. Frederik-Philips au boulevard 
Thimens comprenant tous les frais incidents ; 

 
2- d'accorder à Environnement routier NRJ inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 791 358,79 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 203001. 

 
3- d'autoriser une dépense de 219 262,27 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1197231045  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0286 
 
Accorder un contrat à Aquaréhab (Canada) inc. pour la réhabilitation d'une conduite d'aqueduc de 
300 mm sous la 54e Avenue, entre la rue Sherbrooke et le côté nord de l'autoroute 20, dans 
l'arrondissement de Lachine - Dépense totale de 601 196,20 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public 10320 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2019 par sa résolution CE19 0887 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense totale de 601 196,20 $, taxes, contingences et incidences incluses, pour la 

réhabilitation d'une conduite d'aqueduc de 300 mm sous la 54e avenue entre la rue Sherbrooke et le 
côté nord de l'autoroute 20 dans l'arrondissement de Lachine ; 

 
2- d'accorder à Aquaréhab (Canada) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 488 777,40 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10320 ; 

 
3- d'autoriser une dépense de 73 316,61 $, taxes incluses à titre de budget de contingences ;  
 
4- d'autoriser une dépense de 39 102,19 $, taxes incluses à titre de budget d’incidences ; 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 20 juin 2019 à 17 h  
 

10 

 
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à la majorité. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
 
20.08 1197909002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0287 
 
Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour la réhabilitation de 
conduites d'aqueduc de 600 mm et de 200 mm sous la rue De Montmorency, entre la rue Grand 
Trunk et le canal de Lachine - Dépense totale de 3 408 083,66 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public 10319 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2019 par sa résolution CE19 0888 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense totale de 3 408 083,66 $, taxes, contingences et incidences incluses, pour la 

réhabilitation des conduites d'aqueduc de 600 mm et de 200 mm sous la rue De Montmorency entre 
la rue Grand Trunk et le canal de Lachine ; 

 
2- d'accorder à Sanexen Service Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 

à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 888 206,49 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10319 ; 

 
3- d’autoriser une dépense de 288 820,65 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ; 
 
4- d’autoriser une dépense de 231 056,52 $, taxes incluses, à titre de budget d’incidences ; 
 
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à la majorité. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
 
20.09 1197909001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0288 
 
Accorder un contrat à Procova inc. pour des travaux de mise aux normes de la ventilation du 
garage et divers travaux de réaménagement à la caserne de pompiers 30 (# 0077) et pour 
l'installation d'un système de captation des gaz à la source et divers travaux de rénovation au 
200, rue de Bellechasse (# 0025), situées respectivement au 5, avenue Laurier Ouest, dans 
l'arrondissement du Plateau - Mont-Royal et au 200, rue de Bellechasse dans l'arrondissement de 
Rosemont – La Petite-Patrie - Dépense totale de 2 219 095,68 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public 5979 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2019 par sa résolution CE19 0895 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 958 332,38 $, taxes incluses, pour des travaux de mise aux normes de 

la ventilation du garage et divers travaux de réaménagement à la caserne de pompiers 30 et pour 
l’installation d'un système de captation des gaz à la source et divers travaux de rénovation au 
200, rue de Bellechasse, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 
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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 1 738 422 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5979 ; 

 
3- d'autoriser une dépense de 260 763,30 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ; 
 

4- d'imputer ces dépenses, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.10 1195350001  

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

____________________________ 
 
CG19 0289 
 
Résilier le contrat octroyé à Groupe Geyser inc. (CG17 0092) pour les travaux de rénovation 
majeure de la caserne de pompiers 26 (0079) située au 2151, avenue du Mont-Royal Est, dans 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, à la suite de l'appel d'offres public 5862 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2019 par sa résolution CE19 0901 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de résilier le contrat d'exécution de travaux accordé à Groupe Geyser inc. pour les travaux de 

rénovation majeure de la caserne de pompiers 26 (0079) située au 2151, avenue du Mont-Royal Est, 
dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, à la suite de l’appel d’offres public 5862 ; 

 
2- de retourner dans les comptes de provenance les crédits inutilisés après avoir réglé avec 

l'entrepreneur les frais relatifs à la résiliation du contrat. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1197217001  
 

____________________________ 
 
CG19 0290 
 
Accorder un contrat à Procova inc. pour des travaux d'installation d'un système de captation des 
gaz à la source et divers travaux de rénovation à la caserne de pompiers 31 (0293) située au 
7041, rue St-Dominique, dans l'arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie - Dépense totale de 
1 899 516,93 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public  IMM - 15468 
(1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2019 par sa résolution CE19 0897 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 672 211,35 $, taxes incluses, pour des travaux d'installation d'un 

système de captation des gaz à la source et divers travaux de rénovation à la caserne 31, située au 
7041, rue St-Dominique, dans l’arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie, comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant ; 
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2- d'accorder au seul soumissionnaire Procova inc., ce dernier ayant présenté une soumission 

conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
1 515 370,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public IMM – 15468; 

 
3- d'autoriser une dépense de 227 305,58 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ; 
 

4- d'imputer ces dépenses, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.12 1195350002  
 

____________________________ 
 
CG19 0291 
 
Accorder un contrat à Les Entreprises Cogenex inc. pour la mise à niveau des chambres de 
compteur d'eau à la station d'épuration des eaux usées Jean-R Marcotte - Dépense totale de 
334 134,02 $, taxes, contingences et variation de quantités incluses - Appel d'offres public 
DP19033-177924-C (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2019 par sa résolution CE19 0890 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder au seul soumissionnaire, Les Entreprises Cogenex inc., ce dernier ayant présenté une 

soumission conforme, le contrat pour la mise à niveau des chambres de compteurs d'eau à la station 
d’épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 247 506,68 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
DP19033-177924-C ; 

 
2- d'autoriser une dépense de 49 501,34 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences et une 

dépense de 37 126 $, taxes incluses, à titre de variation de quantités ; 
 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.13 1193438009  
 

____________________________ 
 
CG19 0292 
 
Conclure une entente-cadre avec Genipro (STNH) inc., pour une période de 36 mois, avec 
possibilité d'une prolongation de 12 mois, pour la fourniture de services professionnels de 
contrôleurs de chantier pour divers projets dans la Division des projets de sécurité publique (SIM, 
lot 2) de la Direction de la gestion des projets immobiliers - Dépense totale de 945 869,84 $, taxes, 
contingences et services additionnels inclus - Appel d'offres public 19-17579 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2019 par sa résolution CE19 0905 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure une entente-cadre d’une durée de 36 mois, avec possibilité d’une prolongation de 

12 mois, par laquelle la firme Genipro (STNH) inc.,  firme ayant obtenu le plus haut pointage final en 
fonction des critères de sélections préétablis, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, les services 
professionnels de contrôleurs de chantier pour le suivi de divers projets dans la Division des projets 
de sécurité publique de la Direction de la gestion des projets immobiliers, pour une somme maximale 
de 822 495,51 $, taxes et services additionnels inclus, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 19-17579 (lot 2 – Bâtiments du SIM) ; 
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2- d'autoriser une dépense de 123 374,33 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ; 
 
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services et des villes liées selon 

l'imputation des projets immobiliers, et ce au rythme des besoins à combler.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.14 1198304006  
 

____________________________ 
 
CG19 0293 
 
Conclure deux entente-cadres avec CIMA+ s.e.n.c, pour une période approximative de 36 mois, 
avec possibilité d'une prolongation de 12 mois, pour la fourniture de services professionnels de 
contrôleurs de chantier pour divers projets dans la Division des projets de sécurité publique et 
d'Espace pour la vie (lots 1 & 3) de la Direction de la gestion des projets immobiliers - Dépense 
totale de 2 202 628,66 $, taxes, contingences et services additionnels inclus - Appel d'offres public 
19-17579 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2019 par sa résolution CE19 0907 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure une entente-cadre d’une durée de 36 mois, avec possibilité d’une prolongation de 

12 mois, par laquelle la firme CIMA+ s.e.n.c.,  firme ayant obtenu le plus haut pointage final en 
fonction des critères de sélections préétablis, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, les services 
professionnels de contrôleurs de chantier pour le suivi de divers projets dans la Division des projets 
de sécurité publique (SPVM et EPLV) de la Direction de la gestion des projets immobiliers, pour une 
somme maximale de 1 551 667,94 $, taxes et services additionnels inclus, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 19-17579 (lot 1 – Bâtiments du Service de police de Montréal ) 

2- d'autoriser une dépense de 232 750,19 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ; 

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services et des villes liées selon 
l'imputation des projets immobiliers, et ce au rythme des besoins à combler. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.15 1198304007  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

____________________________ 
 
 
CG19 0294 
 
Approuver une entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et la Cité de Dorval concernant 
des travaux de réfection de pavage autour de la caserne de pompiers 63 (# 3015) située au 
530, boulevard Bouchard, dans la Cité de Dorval 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2019 par sa résolution CE19 0911 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et la Cité de Dorval pour la réalisation, par la 
Cité de Dorval, des travaux de réfection de pavage autour de la caserne 63 (# 3015), située au 
530, boulevard Bouchard, en la Cité de Dorval, selon les termes et conditions stipulés au projet d'entente.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.16 1195350003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0295 
 
Approuver le renouvellement de l'entente-cadre entre la Ville de Montréal et l'Association des 
Transports du Canada (ATC), organisme sans but lucratif (CG12 0476), pour une durée de trois 
ans, pour  l'élaboration de différents ouvrages de référence tels que guides de bonnes pratiques 
et lignes directrices dans le domaine du transport et de la circulation, pour un montant n'excédant 
pas 80 000 $ (non taxable) par année, soit un total de 240 000 $ pour la durée de l'entente. 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2019 par sa résolution CE19 0908 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le projet d’entente entre la Ville de Montréal et l'Association des transports du Canada (ATC), 
organisme sans but lucratif, visant le renouvellement de l'entente-cadre intervenue avec cet organisme 
(CG12 0476) pour une durée de trois ans, pour l'élaboration de différents ouvrages de référence tels que 
guides de bonnes pratiques et lignes directrices dans le domaine du transport et de la circulation, pour un 
montant n'excédant pas 80 000 $, non taxable, par année, soit un total de 240 000 $ pour la durée du 
renouvellement de l'entente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1181637003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0296 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à l'OBNL Hapopex, à des fins de construction 
de logements sociaux et communautaires, un terrain vacant connu et désigné comme étant le lot 
3 790 984 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie 
353,3 mètres carrés, situé à l'intersection nord-est des rues Cartier et Villeray dans 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, pour la somme de 55 000 $, plus les 
taxes applicables 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2019 par sa résolution CE19 0913 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville vend à l’organisme à but non lucratif Les habitations 

populaires de Parc-Extension (Hapopex), aux fins de construction de logements sociaux et 
communautaires, le lot 3 790 984 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d’une 
superficie de 353,3 mètres carrés, dans l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, pour 
la somme de 55 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au 
projet d’acte ; 

 
2- d'autoriser la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que Hapopex démontre qu'il a 

obtenu une confirmation écrite de l'engagement définitif de la subvention dans le cadre du 
Programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet ; 
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3- d'approuver une révision à la baisse de la valeur aux livres de l'Immeuble ci-dessus désigné, à un 
montant de 55 000 $, conformément à la « Politique de cession des terrains pour la réalisation de 
logements sociaux et communautaires » (CE02 0095) ; 

 
4- d’imputer ce revenu et la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.18 1198290001  
 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0297 
 
Décréter l'acquisition par expropriation ou par tout autre moyen, aux fins d'un projet de 
logements sociaux et communautaires, d'un immeuble avec bâtiment dessus érigé, d'une 
superficie de 1169,3 mètres carrés, situé au 6540, rue Hutchison, dans l'arrondissement 
d'Outremont, connu et désigné comme étant  le lot 1 350 900 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2019 par sa résolution CE19 0914 ; 
 
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, à des fins de logements 

sociaux et communautaires, du terrain avec bâtiment dessus érigé sis au 6540, rue Hutchison, dans 
l’arrondissement d'Outremont, connu et désigné comme étant le lot 1 350 900 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal ; 

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

fin ; 
 

3- d'autoriser une dépense de 6 210 000 $, plus les taxes applicables, pour cette acquisition ; 
 
4- d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de Division de la géomatique à signer les 

documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre d'expropriant, le cas échéant ; 
 

5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 
décisionnel. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.19 1198190006  
 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0298 
 
Approuver le projet de modification de bail par lequel la Ville loue de 888 de Maisonneuve Fiducie 
Commerciale, pour une période additionnelle de 7 ans, à compter du 1er février 2020, un local situé 
au rez-de-chaussée du 888, boulevard de Maisonneuve Est, d'une superficie de 12 684 pieds 
carrés, pour les besoins de l'Unité Métro du Service de police de la Ville de Montréal, pour un 
loyer total de 3 054 499,20 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2019 par sa résolution CE19 0915 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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1- d’approuver un projet de convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 888 de 
Maisonneuve Fiducie Commerciale, pour une période additionnelle de 7 ans débutant le 1er février 
2020, un local d'une superficie d’environ 12 684 pieds carrés situé au rez-de-chaussée du 888, 
boulevard de Maisonneuve Est, pour les besoins de l'Unité Métro du Service de police de la Ville de 
Montréal, moyennant un loyer total de 3 054 499,20 $, taxes incluses, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention de modification de bail ; 

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.20 1194069008  
 
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

____________________________ 
 
 
 
CG19 0299 
 
Accorder un soutien financier de 800 000 $ à Patinage Canada pour la tenue des Championnats du 
monde de patinage artistique à Montréal en 2020 / Approuver un projet de convention à cet effet / 
Autoriser un virement budgétaire de 400 000 $ en provenance des dépenses contingentes 
imprévues d'administration d'agglomération vers le Service des grands parcs, du Mont-Royal et 
des sports / Autoriser un ajustement à la base budgétaire du service, à hauteur de 400 000 $ pour 
l'exercice 2020  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 mai 2019 par sa résolution CE19 0858 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 800 000 $ à Patinage Canada pour la tenue des Championnats du 

monde de patinage artistique ISU en 2020; 
 
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 

modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3- d'autoriser un virement budgétaire de 400 000 $ en provenance des dépenses contingentes 

imprévues d'administration vers le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, pour 
l’exercice 2019; 

 
4- d'autoriser un ajustement à la base budgétaire du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des 

sports, à hauteur de 400 000 $ pour l'exercice 2020; 
 
5- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.21 1194141003  
 
 

____________________________ 
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CG19 0300 
 
Accorder un soutien financier de 400 000 $ à Alliance des manufacturiers et exportateurs du 
Canada pour la réalisation, en 2019, 2020 et 2021 du Parcours Innovation PME Montréal : volet 
international / Approuver un projet de convention à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 mai 2019 par sa résolution CE19 0830 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 400 000 $ à l’Alliance des manufacturiers et exportateurs du 

Canada pour la réalisation, en 2019, 2020 et 2021, du Parcours Innovation PME Montréal volet 
international ; 

 
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. 
 
 
20.22 1190881001  
 
 
 

____________________________ 
 
CG19 0301 
 
Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 1 070 135 $ à cinq (5) 
organismes, pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, à la suite du Dépôt 
de projets 2019, Accélérer les talents / Approuver les projets de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2019 par sa résolution CE19 0927 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier non récurrent à cinq organismes, représentant une somme maximale 

totale de 1 070 135 $, pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d’eux, à la suite de 
l'appel de projets « Accélérer les talents » ; 

ORGANISME TOTAL PAR ORGANISME 

Le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec BCTQ 153 050 $ 

Université Concordia - Centre d'innovation District 3 250 000 $ 

Université Concordia - Centre de la formation continue 244 100 $ 

École de créativité La Factry 250 000 $ 

Cégep du Vieux-Montréal 172 985 $ 
 
 
2- d'approuver les cinq 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. 
 
 
20.23 1193911003  
 

____________________________ 
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CG19 0302 
 
Accorder un contrat à Environnement routier NRJ inc. pour la construction d'un massif de 
conduits électriques au bâtiment des boues de la station d'épuration des eaux usées Jean-R. 
Marcotte - Dépense totale de 551 012,23 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 
SP19007-145482-C (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2019 par sa résolution CE19 0891 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder à Environnement routier NRJ inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 

construction d'un massif de conduits électriques au bâtiment des boues de la station d'épuration des 
eaux usées Jean-R. Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
479 141,07 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public SP19007-
145482-C ; 

 
2- d'autoriser une dépense de 71 871,16 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ; 
 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.24 1193438007  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0303 
 
Approuver la troisième convention de prolongation du bail par laquelle la Ville loue de 
Cominar 1 LP, pour un terme additionnel de 5 ans et 16 jours, soit du 16 mars 2020 au 31 mars 
2025, un local situé au 1200, rue Papineau, à Montréal, d'une superficie de 8 546 pieds carrés, 
utilisé à des fins de poste de quartier 22 du Service de police de la Ville de Montréal, pour un loyer 
total de 1 467 445,82 $, taxes, contingences et incidences incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 mai 2019 par sa résolution CE 19 0855 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver la troisième convention de prolongation du bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 

Cominar 1 LP, pour une période additionnelle de 5 ans et 16 jours, à compter du 16 mars 2020, un 
local situé au 1200, rue Papineau, à Montréal, d’une superficie de 8 546 pieds carrés, pour les 
besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour un loyer total de 1 460 547,32 $, taxes 
incluses, le tout selon les termes et conditions prévus à la troisième convention de prolongation du 
bail ; 

 
2- d'autoriser la dépense de 6 898,50 $, taxes incluses, à titre de contingences et incidences pour des 

travaux correctifs additionnels ; 
 
3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.25 1198042004  
 
 

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

____________________________ 
 
CG19 0304 
 
Conclure avec Informatique ProContact inc. cinq (5) ententes-cadres d'une durée de 3 ans pour la 
fourniture de matériaux et services de câblage en télécommunications - Appel d'offres public 18-
17411 - (6 soum.) - Dépense totale maximale de 4 591 689,60 $, taxes incluses (918 337,92 $, taxes 
incluses, pour chacun des lots) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2019 par sa résolution CE19 0959 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

matériaux et services de câblage en télécommunications ; 
 
2- d'accorder à Informatique Pro-Contact inc., plus bas soumissionnaire conforme, les contrats à cette 

fin, aux prix de ses soumissions, soit pour la somme maximale de 918 337,92 $, taxes incluses, pour 
chacun des lots (1 à 5), conformément aux documents de l’appel d'offres public 18-17411 ; 

 
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement et/ou au PTI 2019-

2022 du Service des Technologies de l’information, et ce au rythme des besoins à combler.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.26 1198113001  

____________________________ 
 
CG19 0305 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Adobe Systems inc., pour la fourniture de licences logiciels 
incluant leur entretien et le rehaussement à des versions normalisées pour la période du 3 juin 
2019 au 2 juin 2020, pour une somme maximale de 523 136,07 $, taxes incluses, (fournisseur 
unique) / Autoriser un virement budgétaire de 321 400,00 $ en 2019 en provenance des dépenses 
contingentes, soit un montant de 161 000,00 $ de compétence d'agglomération et un montant de 
160 400,00 $ de compétence locale / Autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire du 
Service des technologies de l'information de 321 400,00 $ à compter de 2020 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2019 par sa résolution CE19 0964 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
 
1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Adobe Systems inc., fournisseur unique, 

pour la période du 3 juin 2019 au 2 juin 2020, pour la fourniture de licences logiciels incluant leur 
entretien et le rehaussement à des versions normalisées, pour une somme maximale de 
523 136,07 $, taxes incluses ; 

 
2- d'autoriser un virement budgétaire de 321 400 $ en 2019 en provenance des dépenses contingentes, 

soit un montant de 161 000 $ de compétence d'agglomération et un montant de 160 400 $ de 
compétence locale ; 

 
3- d'autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire du Service des technologies de l'information 

de 321 400 $ à compter de 2020 ; 
 
4- d'autoriser le Directeur du Service des technologies de l'information à signer ladite entente et tous 

documents relatifs, pour et au nom de la Ville ; 
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5- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 
  
appuyé par                 M. Benoit Dorais 
 
 
d'apporter un amendement à l'article 20.27 présentement à l'étude, afin de corriger le dernier paragraphe 
de la section « aspects financiers » du sommaire décisionnel en y remplaçant le pourcentage « 50,1 % » 
par « 33,7 % ». 
 
 
La présidente d’assemblée déclare l'article 20.27, tel qu'amendé, adopté à l'unanimité, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
20.27 1198057004  
 

____________________________ 
 
CG19 0306 
 
Conclure avec les firmes Bau-Val inc. (1 008 896,43 $, taxes incluses) (12 lots, 3 soum.) et Recy-
Béton inc. (1 447 772,33 $, taxes incluses) (7 lots, 3 soum.) des ententes-cadres pour une période 
de vingt-quatre (24) mois avec deux (2) options de prolongation d'une durée de douze (12) mois 
chacune pour la fourniture de services de sites pour la valorisation de la pierre, du roc, du béton, 
de l'asphalte, de granulat, de brique et de gravier - Appel d'offres public 19-17571 (3 soum.). 
Montant total estimé des ententes : 2 456 668,76 $, taxes incluses / Autoriser une dépense 
supplémentaire en prévision des possibles variations de quantités aux contrats totalisant un 
montant équivalent à 10 % de celui octroyé, soit 245 666,88 $, taxes incluses  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2019 par sa résolution CE19 0958 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure des ententes-cadres, d’une durée de vingt-quatre (24) mois avec deux (2) possibilités de 

prolongation d'une durée de douze (12) mois chacune, pour la fourniture de service de sites pour la 
valorisation de la pierre, du roc, du béton, de l'asphalte, de granulat, de brique et de gravier ; 

 
2- d'accorder à la firme ci-après désignée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17571 et 
aux tableaux de prix reçus ci-joint ; 

 
 Recy-Béton inc. 
 Prix (taxes incluses) 
Montréal-Nord 511 193,05 $ 

 
3- d'autoriser une dépense supplémentaire en prévision des possibles variations de quantités au contrat 

totalisant un montant équivalent de 10 % de celui octroyé, soit 51 119,30 $ ; 
 
4- 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. 
 
 
20.28 1198229002  
 

____________________________ 
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CG19 0307 
 
Accorder quatre contrats de services professionnels à G.R.E.B.E. inc. (lots 2 et 6), Groupe 
Hémisphère inc. (lot 3), et Amphibia-Nature (lot 4), pour la réalisation des audits écologiques du 
réseau des grands parcs - Dépense totale de 661 697,79 $, taxes et contingences incluses - Appel 
d'offres public 19-17536 (7 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2019 par sa résolution CE19 0994 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un contrat de services professionnels (Lot 3) à la seule firme soumissionnaire, Groupe 

Hémisphères inc., firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection 
préétablis, pour les services professionnels requis pour la réalisation du volet Étude d'impact de la 
fréquentation sur les sentiers, caractérisation de bandes riveraines et caractérisation sommaire de la 
végétation des audits écologiques du réseau des grands parcs, pour une somme maximale de 
184 444,04 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17536 ; 

 
2- d'accorder un contrat de services professionnels (Lot 6) à la seule firme soumissionnaire, 

G.R.E.B.E. inc., firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection 
préétablis, pour les services professionnels requis pour la réalisation du volet Inventaire de l'avifaune 
des audits écologiques du réseau des grands parcs, pour une somme maximale de 147 534,77 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17536 ; 

 
3- d'autoriser une dépense de 18 444,40 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences pour le 

lot 3 ; 
 
4- d'autoriser une dépense de 14 753,48 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences pour le 

lot 6 ; 
 
5- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.29 1198165001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0308 
 
Conclure deux ententes-cadres de services professionnels d'une durée de vingt-quatre (24) mois  
avec les firmes suivantes : CIMA + S.E.N.C. ltée (lot 1) au montant de 527 735,25 $, taxes incluses, 
pour la prestation de services d'analyse, de développement, d'intégration et de configuration de 
systèmes dédiés à la gestion des actifs municipaux de l'eau, et Fujitsu Conseil (Canada) inc. 
(lot 2) au montant de 1 163 216,45 $, taxes incluses, pour le développement, l'intégration, la 
configuration et l'administration de systèmes d'informations géographiques - Appel d'offres 
public 19-17576 (4 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2019 par sa résolution CE19 0995 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure une entente-cadre par laquelle la seule firme soumissionnaire CIMA + S.E.N.C., 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’analyse, le développement, l’intégration et la 
configuration de systèmes dédiés à la gestion des actifs municipaux (lot 1), pour une somme 
maximale de 527 735,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
19-17576 ; 

 
2- conclure une entente-cadre par laquelle Fujitsu Conseil (Canada) inc., firme ayant obtenu le plus haut 

pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis pour le développement, l'intégration, la configuration et l'administration de 
systèmes d'informations géographiques de la Ville de Montréal (lot 2), pour une somme maximale de 
1 163 216,45 $ taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17576 ; 
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Firmes       Lots       Montant (taxes incluses) 

CIMA + S.E.N.C. Lot 1 527 735,25 $ 

Fujitsu Conseil (Canada) inc.  Lot 2 1 163 216,45 $ 
 
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de la Direction de la gestion du 

territoire du Service des technologies de l'information, et ce au rythme des besoins à combler.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.30 1195006002  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.31 à 20.35 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0309 
 
Autoriser la cession du contrat accordé à la firme Conseillers en gestion informatique CGI inc. 
(CG16 0582) à la firme SOGICA inc. pour l'hébergement, l'exploitation et l'évolution du système 
Imagétique de la cour municipale / Approuver un projet de cession de contrat à cet effet. 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2019 par sa résolution CE19 0992 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser la cession à la firme SOGICA inc., du contrat accordé à la firme Conseillers en gestion 

informatique CGI inc. (CG16 0582) pour l'hébergement, l'exploitation et l'évolution du système 
Imagétique de la cour municipale ; 

 
2- d'approuver le projet de cession de contrat à intervenir entre les Conseillers en gestion et 

informatique CGI inc. et Sociga inc. auquel intervient la Ville de Montréal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.31 1195035002  
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0310 
 
Accorder un soutien financier exceptionnel d'un montant de 1 038 019 $ à l'organisme à but non 
lucratif Dianova Québec, pour la réalisation du projet de logement social Dianova III 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2019 par sa résolution CE19 1006 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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1- d'accorder un soutien financier exceptionnel d’un montant maximum de 1 038 019 $ à l’organisme 

Dianova Québec, pour la réalisation du projet Dianova III, situé sur l'avenue Viger Est, entre les rues 
Saint-Timothée et Saint-André, dans l’arrondissement Ville-Marie ; 

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
 
20.32 1198370003  
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0311 
 
Approuver la signature d'un addenda à l'entente tripartite entre l'Office municipal d'habitation de 
Montréal (OMHM), la Société d'habitation du Québec (SHQ) et la Ville de Montréal (CG16 0381) 
pour la gestion de subventions dans le cadre du Programme de supplément au loyer - marché 
privé - SL1 de la SHQ. 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2019 par sa résolution CE19 0997 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'approuver la signature de l'addenda proposé à l'entente tripartite entre l'Office municipal d'habitation de 
Montréal, la Société d'habitation du Québec (SHQ) et la Ville de Montréal (CG16 0381), pour la gestion 
de subventions dans le cadre du Programme de supplément au loyer - marché privé - SL1 de la SHQ. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.33 1190640002  
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0312 
 
Approuver le projet de protocole d'entente tripartite entre la Ministre des Affaires municipales et 
de l'Habitation (MAMH), la Ministre du Tourisme et la Ville de Montréal, lequel établit les droits et 
les obligations des parties à l'occasion de l'octroi, par le MAMH à la Ville, d'une aide financière 
pouvant atteindre 18 000 000 $, en contrepartie de laquelle la Ville s'assure de la réalisation, par 
l'entremise de la Société du parc Jean-Drapeau, des travaux de réfection des paddocks du circuit 
Gilles-Villeneuve prévus à l'Annexe A conformément au protocole / Autoriser le directeur général 
de la Ville de Montréal à signer le protocole d'entente tripartite entre la Ministre des affaires 
municipales et de l'habitation, la Ministre du tourisme et la Ville de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2019 par sa résolution CE19 0996 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver le protocole d'entente tripartite entre la Ministre des affaires municipales et de l’habitation 

(MAMH), la Ministre du tourisme et la Ville de Montréal, lequel établit les droits et les obligations des 
parties à l'occasion de l'octroi, par le MAMH à la Ville, d'une aide financière pouvant atteindre 
18 000 000 $, en contrepartie de laquelle la Ville s'assure de la réalisation, par l'entremise de la 
Société du parc Jean-Drapeau, des travaux de réfection des paddocks du circuit Gilles-Villeneuve 
prévus à l'Annexe A conformément au protocole ; 
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2- d'autoriser le directeur général de la Ville de Montréal à signer le protocole d'entente tripartite entre la 

Ministre des affaires municipales et de l'habitation, la Ministre du tourisme et la Ville de Montréal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.34 1197862002  

 
____________________________ 

 
 
CG19 0313 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme à but non lucratif Dianova 
Québec, aux fins de construction de logements sociaux et communautaires, un terrain vague 
situé du côté nord de l'avenue Viger Est, entre les rues Saint-Thimothée et Saint-André, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie, constitué des lots 1 182 458, 1 182 460, 4 258 046 et 4 258 047 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 26 897,05 $, plus les 
taxes applicables 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2019 par sa résolution CE19 0999 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville vend à l’organisme à but non lucratif Dianova Québec, 

aux fins de construction de logements sociaux et communautaires sur les lots 1 182 458, 1 182 460, 
4 258 047 et 4 258 046 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d’une superficie 
de 546,4 mètres carrés, dans l’arrondissement de Ville-Marie, pour la somme de 26 897,05 $, plus 
les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte ; 

 
2- d'autoriser la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que l’organisme démontre qu'il 

a obtenu une confirmation écrite de l'engagement définitif de la subvention dans le cadre du 
Programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet ; 

 
3- d'approuver une révision à la baisse de la valeur aux livres de l'Immeuble à un montant de 

26 897,05 $, conformément à la « Politique de cession des terrains pour la réalisation de logements 
sociaux et communautaires » (CE02 0095) ; 

 
4- d’imputer ce revenu et la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.35 1176037009  
 
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
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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CG19 0314 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour des travaux de réfection des 
infrastructures de la rue William, entre les rues de la Montagne et Dalhousie - Griffintown Lot 6A - 
Dépense totale de 22 394 673,52 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres 
public 441610 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2019 par sa résolution CE19 0985 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats ; 
 
2- d'autoriser une dépense de 20 116 479,12 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de 

réfection des infrastructures de la rue William, entre la rue de la Montagne et la rue Dalhousie 
(Griffintown - Lot 6A), dans le cadre des travaux municipaux requis en vue du redéveloppement du 
secteur Griffintown, et comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

 
3- d'accorder à la compagnie Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 

contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 18 180 000 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 441610 ; 

 
4- d'autoriser une dépense de 2 278 194,40 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ; 
 
5- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.36 1197231047  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0315 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure une entente-cadre, d'une durée de 5 ans, avec Service d'équipement G.D. inc.  pour la 
fourniture et l'installation de systèmes hydrauliques, de systèmes électriques et d'accessoires sur 
des châssis de camion fournis par la Ville - Appel d'offres public 19-17495 (1 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2019 par sa résolution CE19 0966 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
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 5 ans, pour la fourniture et l’installation de systèmes 

hydrauliques, de systèmes électriques et d’accessoires sur des châssis de camion fournis par la 
Ville ; 

 
3- d'accorder au seul soumissionnaire, Service d’équipement G.D. inc., ce dernier ayant présenté une 

soumission conforme, le contrat à cette fin, au prix unitaire de sa soumission, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 19-17495 ; 

 
4- d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget dédié au remplacement des véhicules 

du Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA), et ce au rythme des besoins à combler. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.37 1194922005  

____________________________ 
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CG19 0316 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Pro-Vert Sud-Ouest pour la gestion des écocentres Acadie, Côte-des-
Neiges, La Petite-Patrie, Rivière-des-Prairies, Saint-Laurent et Saint-Michel, pour une durée de 
60 mois, et pour la gestion de l'écocentre LaSalle, pour une durée de 62 mois - Dépense totale de 
14 002 543 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 19-17465 (2 soum.) / Autoriser 
un ajustement récurrent à la base budgétaire du Service de l'environnement de 601 581 $ en 2020, 
de 607 110 $ pour 2021, de 643 442 $ en 2022, de 643 442 $ en 2023 et de 681 532 $ en 2024, pour 
un ajustement total de 3 177 107 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2019 par sa résolution CE19 0967 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

2- d'accorder à Pro-Vert Sud-Ouest, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la gestion des 
écocentres Acadie, Côte-des-Neiges, La Petite-Patrie, Rivière-des-Prairies, Saint-Laurent et Saint-
Michel pour une période de 60 mois, et pour la gestion de l'écocentre LaSalle pour une durée de 
62 mois, aux prix de sa soumission, soit pour les sommes maximales indiquées pour les lots 1 à 7,  
pour une dépense totale de 14 002 543 $, taxes et contingences incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 19-17465 ; 

Entreprise #Lot Écocentres Coût  
(taxes 

incluses) 

Contingences 
(taxes incluses) 

GRAND 
TOTAL 
(taxes et 

contingences 
incluses) 

Pro-Vert Sud-Ouest Lot #1 Acadie 1 589 253 $ 47 678 $ 1 636 930 $ 

Pro-Vert Sud-Ouest Lot #2 Côte-des-Neiges 1 616 952 $ 48 509 $ 1 665 461 $ 

Pro-Vert Sud-Ouest Lot #3 LaSalle 2 254 677 $ 67 640 $ 2 322 317 $ 

Pro-Vert Sud-Ouest Lot #4 La Petite-Patrie 2 080 644 $ 62 419 $ 2 143 064 $ 

Pro-Vert Sud-Ouest Lot #5 Rivière-des-Prairies 1 999 331 $ 59 980 $ 2 059 311 $ 

Pro-Vert Sud-Ouest Lot #6 Saint-Laurent 2 048 929 $ 61 468 $ 2 110 397 $ 

Pro-Vert Sud-Ouest Lot #7 Saint-Michel 2 004 916 $ 60 147 $ 2 065 064 $ 

  Grand total :  407 841 $ 14 002 543 $ 
 
3- d'autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire du Service de l'environnement de 601 581 $ 

en 2020, de 607 110 $ pour 2021, de 643 442 $ en 2022, de 643 442 $ en 2023 et de 681 532 $ en 
2024. 

 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.38 1198326001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0317 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure 4 ententes-cadres, d'une durée de 36 mois, plus 2 années d'option, avec Bell Canada et 
Société TELUS Communications, pour la location de circuits en transmission de données - Bell 
Canada : 4 067 426,65 $ (Lot 1), 4 656 299,86 $ (Lot 2) et 231 237,72 $ (Lot 3) - TELUS 
Communications : 518 422,28 $ (Lot 4) tous, taxes incluses - Appel d'offres public 18-17359 
(4 soum.) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2019 par sa résolution CE19 0970 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats ; 
 
2- de conclure quatre (4) ententes-cadres d'une durée de trente-six (36) mois, pour la location de 

circuits en transmission de données ; 
 
3- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les biens 

mentionnés en regard de leur nom, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-17359 ; 

 
Firme Description  

Bell Canada  Lot 1 : 4 067 426,65 $ 

Bell Canada Lot 2 : 4 656 299,86 $ 

Bell Canada Lot 3 : 231 237,72 $ 

TELUS Communications Inc.  Lot 4 : 518 422,28 $ 
 
4- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
 
d'apporter un amendement à l'article 20.39 présentement à l'étude, afin de corriger le point 3 de la 
recommandation du sommaire décisionnel en y retirant la phrase suivante : « Cette dépense sera 
entièrement assumée par l'agglomération. » 
 
 
La présidente d’assemblée déclare l'article 20.39, tel qu'amendé, adopté à l'unanimité, et il est 
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
20.39 1195243001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0318 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure une entente-cadre avec Teltech Signalisation inc., pour une période de 36 mois, avec 
deux options de prolongation de 12 mois, pour la fourniture sur demande de services 
d'interventions diverses en signalisation routière, pour une somme maximale de 3 295 317,47 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 19-17632 (2 soum.) / Autoriser une dépense supplémentaire 
en prévision des possibles variations de quantités au contrat totalisant une somme équivalente à 
15 % de celle accordée, soit 494 297,62 $, taxes incluses, pour un total de 3 789 615,09 $, taxes 
incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2019 par sa résolution CE19 0971 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
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 trente-six (36) mois pour la fourniture, sur demande, 

de services d'interventions diverses en signalisation routière ;  
 
3- d'accorder à Teltech Signalisation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 295 317,47 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17632 ; 
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4- d'autoriser une dépense de 494 297,62 $, taxes incluses, à titre de budget des variations de 
quantités ; 

 
5- 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. 
 
 
20.40 1195331003  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.41 à 20.45 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0319 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour des travaux de réfection des 
infrastructures dans la rue William, entre  les rues Canning et Guy et dans la rue Canning, entre 
les rues Notre-Dame et William - Griffintown Lot 5A - Dépense totale de 13 794 002,89 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 423910 (2 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2019 par sa résolution CE19 0984 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2- d'autoriser une dépense de 12 149 238,44 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de 

réfection des infrastructures de la rue William, entre les rues Canning et Guy, et de la rue Canning, 
entre les rues Notre-Dame et William (Griffintown - Lot 5A), dans le cadre des travaux municipaux 
requis en vue du redéveloppement du secteur Griffintown, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant ; 

 
3- d'accorder à la compagnie Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 

contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 10 908 000 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 423910 ; 

 
4- d'autoriser une dépense de 1 644 764,45 $ taxes incluses à titre de budget de contingences ; 
 
5- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
 
20.41 1197231044  
 
 
 

____________________________ 
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CG19 0320 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc., pour la réhabilitation d'une 
conduite d'eau de 400 mm dans l'avenue Greene, entre la rue Notre-Dame Ouest et la rue Saint-
Ambroise, et la construction d'une conduite d'eau de 400 mm dans la rue Saint-Ambroise, entre 
l'avenue Greene et la rue Rose-de-Lima - Dépense totale de  3 087 791,17 $, taxes, contingences et 
incidences incluses - Appel d'offres public 10300 - (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2019 par sa résolution CE19 0986 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats ; 
 
2- d'accorder au seul soumissionnaire, Sanexen Services Environnementaux inc., ce dernier ayant 

présenté une soumission conforme, le contrat pour la réhabilitation d'une conduite d'eau de 400 mm 
dans l'avenue Greene, entre la rue Notre-Dame Ouest et la rue Saint-Ambroise, et la construction 
d'une conduite d'eau de 400 mm dans la rue Saint-Ambroise, entre l'avenue Greene et la rue Rose-
de-Lima, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 581 849,91 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10300 ; 

 
3- d'autoriser une dépense de 258 184,99 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ; 
 
4- d'autoriser une dépense de 247 756,27 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences ; 
 
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à la majorité. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
 
20.42 1197908001  

____________________________ 
 
 
CG19 0321 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands projets inc. pour des travaux de conduites d'eau 
principales et secondaires, d'égout, de voirie et modifications au réseau de la Commission des 
services électriques de la Ville de Montréal (CSEM) dans l'avenue Pierre-de-Coubertin, entre les 
rues Viau et Du Quesne, dans l'arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve - Dépense 
totale de 28 987 242,26 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10287 
( 4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2019 par sa résolution CE19 0988 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2- d'accorder à Eurovia Québec Grands projets inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 

des travaux de conduites d'eau principales et secondaires, d'égout, de voirie et de modifications au 
réseau de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) dans l'avenue Pierre-de-
Coubertin, entre les rues Viau et Du Quesne dans l'arrondissement Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 23 494 494 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10287 ; 

 
3- d'autoriser une dépense de 3 524 174,10 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ; 
 
4- d'autoriser une dépense de 1 968 574,16 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences ; 
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5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
Adopté à la majorité. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
 
20.43 1196274001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0322 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Les Excavations Lafontaine inc. pour la réhabilitation du collecteur Grand 
Trunk - Dépense totale de 5 235 833,81 $, taxes, variations de quantités, contingences et 
incidences incluses - Appel d'offres public CP19001-176962-C (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2019 par sa résolution CE19 0990 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats ; 
 
2- d'accorder à Les Excavations Lafontaine inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 

réhabilitation du collecteur Grand Trunk, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 
de 4 196 528,17 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public CP19001-
176962-C ; 

 
3- d'autoriser une dépense de 629 479,23 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ; 
 

4- d’autoriser une dépense de 209 826,41 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités ; 
 
5- d’autoriser une dépense de 200 000 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences ; 
 

6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.44 1193438008  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0323 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Levio Conseils inc. pour la 
prestation de services de développement pour solutions numériques (applicatives et 
transactionnelles), pour une période de 30 mois, pour une somme maximale de 5 426 820 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 19-17452 (8 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2019 par sa résolution CE19 0993 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
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 30 mois, pour la fourniture sur demande de 

prestations de services de développement pour solutions numériques (applicatives et 
transactionnelles) ; 
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3- d'accorder à Levio Conseils inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 

critères de sélections préétablis, le contrat à cette fin, pour une somme maximale de 5 426 820 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17452 ; 

 
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. 
 
 
20.45 1197655004  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0324 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la réalisation des travaux de construction du 
lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux 
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 8 301 133,20 $, taxes et contingences incluses - 
Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2019 par sa résolution CE19 0991 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats ; 
 
2- d'accorder à St-Denis Thompson inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour réaliser les 

travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration 
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 6 640 906,56 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public IMM-15429 ; 

 
3- d'autoriser une dépense de 1 660 226,64 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ; 
 

4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.46 1197737003  
 

____________________________ 
 
CG19 0325 
 
Approuver une nouvelle approche de répartition des fonds basée sur la mesure du panier de 
consommation dans le cadre de l'Entente administrative de lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale destinée aux 
arrondissements et aux villes liées / Approuver un scénario permettant de ne pas réduire les 
budgets actuels des arrondissements et des villes liées pour les années 2020, 2021 et 2022 / 
Approuver l'application d'un seuil minimal de 15 000 $ pour octroyer des fonds aux 
arrondissements et aux villes liées 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2019 par sa résolution CE19 1023 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver une nouvelle approche de répartition des fonds basée sur la mesure du panier de 

consommation dans le cadre de l'Entente administrative de lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale ; 
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2- d'approuver un scénario permettant de ne pas réduire les budgets actuels des arrondissements et 

des villes liées pour les années 2020, 2021 et 2022 ; 
 
3- d'approuver l'application d'un seuil minimal de 15 000 $ pour octroyer des fonds aux arrondissements 

et aux villes liées. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1198377001  
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0326 
 
Avis de motion et dépôt - 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 DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de 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) »  lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
41.01 1190025002  
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0327 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement du conseil d'agglomération déterminant les modalités de 
publication des avis publics  
 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement déterminant les 
modalités de publication des avis publics » lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
41.02 1192618005  
 
 

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

____________________________ 
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CG19 0328 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 122 000 $ afin de financer l'acquisition de matériel 
informatique 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 122 000 $ afin de financer l'acquisition 
de matériel informatique à l'assemblée du conseil d'agglomération du 16 mai 2019 par sa résolution 
CG19 0256; 
  
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 122 000 $ afin de 
financer l'acquisition de matériel informatique » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 16 mai 2019 
par sa résolution CG19 0256; 
 
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 et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 avril 2019 par sa résolution CE19 0674 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 122 000 $ afin de financer 
l'acquisition de matériel informatique », sujet à son approbation par le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1198244003  
 
 

Règlement RCG 19-018 
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0329 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 39 800 000 $ afin de financer les travaux de 
rénovation de l'hôtel de ville de Montréal 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 39 800 000 $ afin de financer les 
travaux de rénovation de l'hôtel de ville de Montréal à l'assemblée du conseil d'agglomération du 16 mai 
2019 par sa résolution CG19 0257 ; 
  
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 39 800 000 $ afin de 
financer les travaux de rénovation de l'hôtel de ville de Montréal » à l'assemblée du conseil 
d'agglomération du 16 mai 2019 par sa résolution CG19 0257 ; 
 
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 et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2019 par sa résolution CE19 0743 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 39 800 000 $ afin de financer les 
travaux de rénovation de l'hôtel de ville de Montréal », sujet à son approbation par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.02 1198244001  

 
Règlement RCG 19-019 

 
____________________________ 

 
 
CG19 0330 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal 
(RCG 12-003) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement sur le Service de sécurité incendie de 
Montréal (12-003) à l'assemblée du conseil d'agglomération du 16 mai 2019 par sa résolution 
CG19 0258 ; 
  
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Service de sécurité 
incendie de Montréal (12-003) » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 16 mai 2019 par sa 
résolution CG19 0258 ; 
 
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 et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel ; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2019 par sa résolution CE19 0741 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Service de sécurité incendie de 
Montréal (12-003) ».  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.03 1198225001  
 
 

Règlement RCG 12-003-2 
____________________________ 

 
 
CG19 0331 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 31 000 000 $ pour le financement des travaux de 
prolongement du collecteur industriel situé dans l'arrondissement d'Anjou et la Ville de Montréal-
Est  
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 31 000 000 $ pour le financement des 
travaux de prolongement du collecteur industriel situé dans l'arrondissement d'Anjou et la Ville de 
Montréal-Est à l'assemblée du conseil d'agglomération du 16 mai 2019 par sa résolution CG19 0259 ; 
  
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 31 000 000 $ pour le 
financement des travaux de prolongement du collecteur industriel situé dans l'arrondissement d'Anjou et 
la Ville de Montréal-Est » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 16 mai 2019 par sa résolution 
CG19 0259 ; 
 
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 et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel ; 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 20 juin 2019 à 17 h  
 

35 

 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er mai 2019 par sa résolution CE19 0747 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 31 000 000 $ pour le financement 
des travaux de prolongement du collecteur industriel situé dans l'arrondissement Anjou et la Ville de 
Montréal-Est », sujet à son approbation par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.04 1193438002  
 
 

Règlement RCG 19-020 
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0332 
 
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 les lots 1 565 252 et 1 565 255 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 les lots 1 565 252 et 1 565 255 du cadastre du Québec à l'assemblée 
du conseil d'agglomération du 16 mai 2019 par sa résolution CG19 0260 ; 
  
Vu le dépôt du projet de 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 les lots 1 565 252 et 1 565 255 du cadastre du Québec » à l'assemblée 
du conseil d'agglomération du 16 mai 2019 par sa résolution CG19 0260 ; 
 
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 et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2019 par sa résolution CE19 0814 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le 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 les lots 1 565 252 et 1 565 255 du cadastre du Québec ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
 
42.05 1190607001  
 
 
 

Règlement RCG 19-021 
 

____________________________ 
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CG19 0333 
 
Adoption - Règlement autorisant la démolition du bâtiment situé sur le lot 2 162 004 du cadastre 
du Québec afin de permettre la construction et l'occupation d'un bâtiment à des fins résidentielles 
pour personnes ayant besoin d'aide et d'hébergement 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant la démolition du bâtiment situé sur le lot 2 162 004 du 
cadastre du Québec afin de permettre la construction et l'occupation d'un bâtiment à des fins 
résidentielles pour personnes ayant besoin d'aide et d'hébergement à l'assemblée du conseil 
d'agglomération du 16 mai 2019 par sa résolution CG19 0261 ; 
  
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition du bâtiment situé sur le 
lot 2 162 004 du cadastre du Québec afin de permettre la construction et l'occupation d'un bâtiment à des 
fins résidentielles pour personnes ayant besoin d'aide et d'hébergement » à l'assemblée du conseil 
d'agglomération du 16 mai 2019 par sa résolution CG19 0261 ; 
 
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 et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 mai 2019 par sa résolution CE19 0816 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition du bâtiment situé sur le lot 2 162 004 
du cadastre du Québec afin de permettre la construction et l'occupation d'un bâtiment à des fins 
résidentielles pour personnes ayant besoin d'aide et d'hébergement ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.06 1196255005  
 
 

Règlement RCG 19-022 
 

____________________________ 
 
CG19 0334 
 
Approuver le Règlement R-162-1 modifiant le Règlement R-162 de la Société de Transport de 
Montréal autorisant un emprunt de 54 522 892 $ pour financer le projet « Agrandissement du 
centre d'attachement Viau » pour un terme de vingt (20) ans afin de modifier l'envergure du projet 
et d'augmenter le montant total de l'emprunt à 67 223 150 $ et approuver la modification du 
Programme des immobilisations 2019-2028 de la Société de transport de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2019 par sa résolution CE19 0944 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver le Règlement R-162-1 modifiant le Règlement R-162 autorisant un emprunt de 

54 522 892 $ pour financer le projet « Agrandissement du centre d'attachement Viau » pour un terme 
de vingt (20) ans afin de modifier l'envergure du projet et d'augmenter le montant total de l'emprunt à 
67 223 150 $, le tout conformément aux articles 123 et 135 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (RLRQ c. S-30.01) ; 

 
2- d’approuver la modification du Programme des immobilisations 2019-2028 de la Société de transport 

de Montréal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.01 1196213007  

____________________________ 
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La mairesse de Montréal, madame Valérie Plante, remercie les membres du conseil pour leur travail et 
implication, et souhaite à tous une très bonne saison estivale. 
 
 
 
À 17 h 26, 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 22 août 2019 

17 h  

Séance tenue le jeudi 22 août 2019 
Salle du conseil de l'hôtel de Ville, Édifice Lucien-Saulnier 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. John Belvedere, M. Alex 
Bottausci, M. George Bourelle, Mme Julie Brisebois, M. Mitchell Brownstein, M. Éric Alan Caldwell, 
M. François William Croteau, M. Robert Coutu, M. Benoit Dorais, Mme Rosannie Filato, M. Michel 
Gibson, Mme Nathalie Goulet, Mme Paola Hawa, M. François Limoges, M. Normand Marinacci, M.  
Peter McQueen, M. Sylvain Ouellet, M. Jocelyn Pauzé, Mme Magda Popeanu, M. Edgar Rouleau, 
M. Philippe Roy, M. Jeff Shamie à titre de représentant de la mairesse de la ville de Westmount, 
Mme Christine Gosselin, Mme Maja Vodanovic 

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

M. Beny Masella, M. William Steinberg, Mme Maria Tutino 
 
 

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

M. Herbert Brownstein 
 
  
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Serge Lamontagne, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
M. Michel Turcotte, analyste-rédacteur 

  
____________________________ 

 
La présidente d'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de 
recueillement en l’honneur de madame Teresa Dellar, décédée le 20 août dernier à l’âge de 58 ans. Mme 
Dellar était la cofondatrice de la maison de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’île, qui est la première maison 
de soins palliatifs à être construite sur l’île de Montréal. 

____________________________ 
 
 
La présidente d'assemblée dépose un nouveau plan de banquettes de la salle du conseil, et souhaite la 
bienvenue à Mme Christine Gosselin, qui remplace Mme Émilie Thuillier au sein du conseil 
d’agglomération. 
 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
La présidente d’assemblée appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Question de  À Objet 
   
M. Marc Poulin M. Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
 

Pourquoi Projet Montréal refuse de 
confier à l’OCPM la consultation 
publique sur la réforme du 
stationnement à Outremont / En 2017, 
dans l’arrondissement de MHM, une 
demande de consultation publique 
initiée par les citoyens a été référée à 
l’OCPM par MM. Ménard et Coderre; 
pourquoi cela ne peut-il pas s’appliquer 
pour la consultation publique dans 
Outremont ? 
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M. Bruce Walker M. Sylvain Ouellet 

 
Offre ses félicitations concernant le 
projet de biométhanisation à voir le jour 
à Montréal-Est / Est-ce que le Service 
de l’eau a trouvé des solutions aux défis 
techniques quant au procédé 
d’ozonation des eaux usées / Est-ce que 
ce défi technique entraîne aussi un défi 
budgétaire pour la réalisation du projet ? 

 
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 12. Elle remercie les 2 personnes s’identifiant comme hommes qui se sont 
déplacés pour poser leurs questions et faire état de leurs doléances aux membres du conseil.  
 
* Aucune autre personne s’identifiant comme femme ou autre n’a posé de question. 
 

____________________________ 
 
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 à 17 h 12. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0335 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée 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 municipal du 22 août 2019, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant l’article 7.01, et 
en y retirant l’article 51.01.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CG19 0336 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 
20 juin 2019 
 
 
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 20 juin 2019 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 13 août 2019 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 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, métropole du Québec du 1er juin au 31 juillet 
2019. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er juin au 31 juillet 2019. 

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 juin au 31 juillet 2019. 

 
____________________________ 

 
 
 
CG19 0337 
 
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur l'eau, 
l'environnement, le développement durable et les grands parcs portant sur la gestion de la forêt 
urbaine 
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission 
permanente sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs portant sur la 
gestion de la forêt urbaine, et le conseil en prend acte. 
 
 
04.04 1193430005  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0338 
 
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur l'inspecteur 
général portant sur le Rapport de l'Inspectrice générale concernant l'agrandissement et le 
réaménagement de la bibliothèque de Pierrefonds 
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission 
permanente sur l'inspecteur général faisant suite au Rapport de l'Inspectrice générale concernant 
l'agrandissement et le réaménagement de la bibliothèque de Pierrefonds (appel d’offres 5887), et le 
conseil en prend acte. 
 
 
04.05 1193430004  
 

____________________________ 
 
 
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. 
 
 

____________________________ 
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CG19 0339 
 
Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur les finances et 
l'administration intitulé « Discussion publique relative au Rapport annuel du vérificateur général 
de la Ville de Montréal pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018 » 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose le rapport et les recommandations de la Commission permanente 
sur les finances et l'administration intitulé « Discussion publique relative au Rapport annuel du vérificateur 
général de la Ville de Montréal pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018 », et le conseil en prend 
acte.  
 
06.01   
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0340 
 
AJOUT - Dépôt d'une lettre de la mairesse, Mme Valérie Plante, relative à la désignation d'un 
membre au conseil d'agglomération de Montréal 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose une lettre de la mairesse, Mme Valérie Plante, relative à la 
désignation d'un membre au conseil d’agglomération de Montréal, soit la nomination de Mme Christine 
Gosselin en remplacement de Mme Émilie Thuillier, et le conseil en prend acte.  
  
 
 
07.01   
 
 

____________________________ 
 
 
 
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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CG19 0341 
 
Accorder un contrat de gré à gré à l'organisme à but non lucratif (OBNL) Resto Plateau, pour la 
distribution de nourriture aux détenus, pour la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020 - 
Dépense totale de 212 800 $, taxes non applicable, contingences de 26 650 $, incluses  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2019 par sa résolution CE 19 1129 ; 
 
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 l'OBNL Resto Plateau, pour une période 

de 12 mois, pour la distribution de nourriture aux détenus, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 186 150 $ taxes non applicables, conformément à l’offre de service de cet 
organisme en date du 18 février 2019 ; 

 
2- d'autoriser une dépense de 26 650 $, taxes non applicables, à titre de budget des contingences ; 
 

3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1192610002  
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0342 
 
Exercer la première option de prolongation d'une année du contrat accordé à Coforce inc. 
(CG15 0601 et CG18 0404), pour le service d'entretien ménager des bâtiments pour le lot 1, pour 
une période de 12 mois à compter du 1er novembre 2018 - Dépense totale de 189 584,05 $, taxes 
incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2019 par sa résolution CE19 1130 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’autoriser une dépense additionnelle de 189 584,05 $, taxes incluses, omise dans le dossier de la 

première prolongation du contrat octroyé à la firme Coforce inc. pour le service d'entretien ménager 
des bâtiments du lot 1 (CG18 0404) ; 

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1184512002  
 
 

____________________________ 
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CG19 0343 
 
Exercer la deuxième option de prolongation du contrat accordé à Docu-Dépôt inc. (CG13 0265) 
pour la fourniture d'un service d'entreposage de documents semi-actifs pour une période de 
12 mois, pour une somme maximale de 168 371,12 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant du 
contrat de 869 313 $ à 1 037 684,12 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2019 par sa résolution CE19 1131 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’exercer la seconde option de prolongation, et autoriser une dépense additionnelle de 168 371,12 $, 

taxes incluses, pour les services d'entreposage de documents semi-actifs du Service du greffe, pour 
une période de 12 mois se terminant le 21 novembre 2020, dans le cadre du contrat octroyé à Docu-
Dépôt inc. (CE13 0970), majorant ainsi le montant total du contrat de 869 313 $ à 1 037 684,12 $, 
taxes incluses ; 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1194145001  
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0344 
 
Exercer la deuxième année d'option de prolongation du contrat accordé aux firmes Coforce inc. et 
Service d'entretien ménager Vimont inc. (CG18 0403) pour le service d'entretien ménager de 
divers bâtiments municipaux incluant ceux du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), 
pour une période de 12 mois à compter du 1er novembre 2019, pour une dépense totale de 
1 507 246,63 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 2 303 975,99 $ à 
3 811 222,62 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2019 par sa résolution CE19 1132 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'exercer la deuxième année d'option de prolongation des contrats accordés aux firmes Coforce inc. 

et Service d'entretien ménager Vimont inc. (CG18 0403) pour le service d'entretien ménager de 
divers bâtiments municipaux incluant ceux du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour 
une période de 12 mois à compter du 1er novembre 2019, majorant ainsi le montant total des contrats 
de 2 303 975,99 $, taxes incluses à 3 811 222,62 $, taxes incluses ; 

Firmes       Montant (taxes incluses) 

Coforce inc. (lots 5-7-9-10) 1 013 101,13 $ 

Service d'entretien ménager Vimont inc. (lots 2-8) 494 145,50 $ 
 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1197157003  
 
 

____________________________ 
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CG19 0345 
 
Accorder un contrat à la Société en commandite transport de valeurs Garda, pour des services de 
transport de valeurs - Dépense totale de 1 335 273,05 $, taxes et contingences incluses - Appel 
d'offres public 19-17559 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2019 par sa résolution CE19 1133 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’accorder au seul soumissionnaire Société en commandite transport de valeurs Garda, ce dernier 

ayant présenté une soumission conforme, le contrat pour des services de transport de valeurs, aux 
prix de sa soumission, soit pour une dépense totale de 1 335 273,05 $, taxes et contingences 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17559 ; 

 
2- d'autoriser une dépense de 222 545 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ; 
 
3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1192631001  
 

____________________________ 
 
 
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. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0346 
 
Exercer la deuxième année de prolongation des contrats accordés aux firmes Service d'entretien 
Alphanet inc., Axia services inc. (Les Services adaptés Transit inc.) et Coforce inc. (CG18 0404) 
pour le service d'entretien ménager de divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour une période 
de 12 mois, à compter du 1er novembre 2019, pour une dépense totale de 1 341 973,81 $, taxes 
incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2019 par sa résolution CE19 1134 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'exercer la deuxième option d’une année de prolongation, pour une période de 12 mois à compter 

du 1er novembre 2019, et autoriser une dépense additionnelle de 1 341 973,81 $, taxes incluses, pour 
le service d'entretien ménager de divers bâtiments de la Ville de Montréal, dans le cadre des contrats 
accordés (CG15 0601 et CG16 0126) aux firmes Service d'entretien Alphanet inc., Coforce inc. et 
Axia services inc. (Les Services adaptés Transit inc.) ; 

Firmes       Montant (taxes incluses) 

Service d'entretien Alphanet inc. (lot 2-5-7) 341 895,24 $ 

Coforce inc. (lots 1-3-4-6-8) 865 365,64 $ 

Axia services inc. (lot 9) 134 712,93 $ 
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1197157002  
 

____________________________ 
 
CG19 0347 
 
Accorder un contrat à Transport Lacombe inc. pour la fourniture de services de déménagement, 
pour une période de seize (16) mois - Dépense totale 291 065,25 $, taxes et contingences incluses 
- Appel d'offres public 19-17425 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2019 par sa résolution CE19 1136 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

soumission conforme, pour une période de seize (16) mois, le contrat pour le déménagement des 
équipements industriels des ateliers de la Direction de l'eau potable, au prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 253 100,22 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public (19-17425); 

 
2- d'autoriser une dépense de 37 965,03 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ; 
 
3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1198378001  
 

____________________________ 
 
CG19 0348 
 
Conclure une entente-cadre d'une durée de 3 ans avec Attaches Châteauguay inc. pour la 
fourniture et l'installation sur demande de bennes basculantes en aluminium avec accessoires sur 
des châssis de camion fournis par la Ville - Montant estimé de l'entente est de 1 253 861,70 $, 
taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 19-17534 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2019 par sa résolution CE19 1139 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de 3 ans, pour la fourniture et l’installation sur demande 

de bennes basculantes en aluminium avec accessoires sur des châssis de camion fournis par la 
Ville ; 

 
2- d'accorder à Attaches Châteauguay 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 
19-17534 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ; 

 
3- d'autoriser une dépense de 208 976,95 $, taxes incluses, à titre de budget des contingences ; 
 
4- d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget dédié au remplacement des véhicules 

du Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA), et ce au rythme des besoins à combler. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1194922012  
 

____________________________ 
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CG19 0349 
 
Accorder deux contrats aux firmes suivantes pour l'exécution de travaux d'installation de 
dispositifs anti-refoulement et compteurs d'eau dans six usines d'eau potable : Contrat 1 (articles 
3 et 5) à Le Groupe Centco inc. pour une somme maximale de 962 340,75 $, taxes incluses - 
Contrat 2 (articles 1, 2, 4 et 6) à Plomberie Noël Fredette inc. pour une somme maximale de 
2 588 297,08 $, taxes incluses - Dépense totale de 4 640 765,40 $, taxes, contingences et 
incidences incluses - Appel d'offres public 10305 (2 soum.) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2019 par sa résolution CE19 1141 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder à Le Groupe Centco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'installation 

de dispositifs anti-refoulement (DAR) et de compteurs d'eau dans les usines Dorval et Pierrefonds, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 962 340,75 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10305 ; 

 
2- d'autoriser une dépense de 192 468,15 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ; 
 

3- d'autoriser une dépense de 150 000 $, taxes incluses, à titre de budget des incidences ; 
 

4- d'accorder à Plomberie Noël Fredette inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
l'installation de DAR et de compteurs d'eau dans les usines Atwater, Charles-J.-Des Baillets, Lachine 
et Pointe-Claire, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 588 297,08 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10305 ; 

 
5- d'autoriser une dépense de 517 659,42 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ; 
 

6- d'autoriser une dépense de 230 000 $, taxes incluses, à titre de budget des incidences ; 
 

7- d'imputer ces dépenses, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1196935001  
 

____________________________ 
 
CG19 0350 
 
Conclure une entente-cadre de service professionnels avec Rousseau Lefebvre inc. pour la 
fourniture de services d'architecture de paysage pour les différents projets sous la responsabilité 
du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, pour une somme maximale de 
3 170 435,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17284 (3 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet2019 par sa résolution CE19 1143 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure une entente-cadre de services professionnels d’une durée de 36 mois pour la fourniture, 

sur demande, de services professionnels afin de réaliser des mandats en architecture de paysage 
dans le cadre de la réalisation des projets d'aménagement de la Ville ; 

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

critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, pour une somme maximale de 3 170 435,63 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17284;  

 
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service des grands parcs, du 

Mont-Royal et des sports, et ce, au rythme des besoins à combler. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.10 1194162001  
 

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

____________________________ 
 
CG19 0351 
 
Autoriser la prolongation du contrat de location de huit bâtiments modulaires avec la firme 
Williams Scotsman du Canada inc. situés sur le site de l'usine Atwater au 999, rue Dupuis, pour la 
Direction de l'eau potable, pour une durée de six mois, soit du 1er juin au 30 novembre 2019 - 
Dépense totale de 56 843,64 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2019 par sa résolution CE19 1158 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

Scotsman du Canada inc. huit bâtiments modulaires préfabriqués temporaires, pour une période 
additionnelle de 6 mois, à compter du 1er juin 2019, situés sur le site de l'usine Atwater au 999, rue 
Dupuis, d’une superficie totale de 5 760 pieds carrés, pour les besoins de la Direction de l'eau 
potable, moyennant un loyer total de 56 843,64 $ taxes incluses, le tout selon les termes et 
conditions prévus à la prolongation de bail ; 

 
2- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1194565007  
 

____________________________ 
 
CG19 0352 
 
Approuver une convention de prolongation de bail par laquelle la Ville loue de l'Administration 
portuaire de Montréal les lots 2 911 692 et 3 252 195 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, pour fin d'emprise de la rue Notre-Dame Est, du 1er octobre 2015 au 
31 décembre 2028 - Dépense totale est de 63 354 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2019 par sa résolution CE19 1159 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

portuaire de Montréal, pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2028, les lots 2 911 692 
et 3 252 195 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, à des fins d'emprise de la 
rue Notre-Dame Est, pour un loyer total de 63 354 $, taxes incluses, le tout selon les termes et 
conditions prévus à la convention de prolongation de bail ; 

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.12 1195941005  
 

____________________________ 
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CG19 0353 
 
Approuver une convention de prolongation de bail par laquelle la Ville loue de l'Administration 
portuaire de Montréal le lot 1 850 671 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, pour fin d'emprise de la rue Notre-Dame Est, à l'est de l'avenue De Lorimier, du 
1er avril 2017 au 31 décembre 2028 - Dépense totale de 34 942,21 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2019 par sa résolution CE19 1160 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

portuaire de Montréal, pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2028, le lot 1 850 671 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, à des fins d'emprise de la rue 
Notre-Dame Est, pour un loyer total de 34 942,21$, taxes incluses, le tout selon les termes et 
conditions prévus à la convention de prolongation de bail ; 

  
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.13 1195941006  
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0354 
 
Accorder au Club de Golf Elm Ridge inc. un délai supplémentaire de 8 mois, soit jusqu'au 10 juin 
2019, pour réaliser son obligation d'effectuer les travaux, sur un emplacement situé 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 / Autoriser le versement du montant retenu de 98 000 $ au Club de Golf Elm Ridge inc. 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2019 par sa résolution CE19 1161 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder au Club de golf Elm Ridge inc. un délai supplémentaire de 8 mois, soit jusqu'au 

10 juin 2019, sans pénalité, pour réaliser son obligation d'effectuer les travaux de restauration des 
sols sur les 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, situé 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, le tout, selon l'acte intervenu devant 
Me Caroline Boileau, notaire, sous le numéro 3 645 de ses minutes et publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 23 428 525 ; 

 
2- d'autoriser le versement du montant retenu de 98 000 $ au Club de Golf Elm Ridge inc, 

conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.14 1194501002  
 
 

____________________________ 
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CG19 0355 
 
Accorder une subvention exceptionnelle d'un montant de 2 533 340 $ pour la réalisation du projet 
de logement social de la coopérative d'habitation La Joie de Rosemont 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2019 par sa résolution CE19 1163 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder une subvention exceptionnelle d’un montant maximum de 2 533 340 $, à la coopérative 

d'habitation La Joie de Rosemont, pour la réalisation de son projet de logement social situé au 5601, 
rue Bélanger est, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie ; 

 
2- d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.15 1198370005  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

____________________________ 
 
CG19 0356 
 
Accorder une subvention exceptionnelle d'un montant maximal de 3 934 294 $ pour la réalisation 
d'un projet de logement social « Hapopex - boul. Industriel » de l'organisme à but non lucratif Les 
Habitations Populaires de Parc-Extension 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2019 par sa résolution CE19 1164 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder une subvention exceptionnelle d'un montant maximum de 3 934 294 $, à l'organisme à but 

non lucratif Les Habitations Populaires de Parc-Extension, pour la réalisation du projet de logement 
social « Hapopex - boul. Industriel », situé à l'intersection du boulevard Industriel et de l'avenue 
Hébert, dans l'arrondissement de Montréal-Nord ; 

 
2- d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.16 1198440001  
 
 

____________________________ 
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CG19 0357 
 
Exercer la première option de prolongation pour une période d'un an de l'entente-cadre conclue 
avec la firme Signel Services inc. pour la fourniture de panneaux de signalisation en aluminium 
(CG17 0430) - Montant estimé pour la période de prolongation : 405 901,76 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2019 par sa résolution CE19 1196 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d’exercer la première option de prolongation, pour une période d'un an, soit du 28 septembre 2019 au 

27 septembre 2020, de l’entente-cadre conclue avec la firme Signel Services inc. (CG17 0430) pour 
la fourniture sur demande de panneaux de signalisation en aluminium, selon les termes et les 
conditions de l'appel d'offres public 17-16076; 

 
2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services et des arrondissements, 

et ce au rythme des besoins à combler.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1195296001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0358 
 
Conclure avec Informatique Pro-Contact inc. et 3686035 Canada inc. (Images et Technologies), 
2 ententes-cadres d'une durée de 3 ans, pour la fourniture de serveurs en lame UCS (lot 1) et 
stockage de masse (lot 2) - Appel d'offres public 19-17596 (2 soum.) - Informatique Pro-Contact 
inc.: 1 722 953,26 $ (lot 1) - 3686035 Canada inc.: 1 387 041,15 $ (lot 2), tous, taxes incluses    
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2019 par sa résolution CE19 1203 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

pour la fourniture des serveurs en lame UCS (lot 1) et d'équipements de stockage de masse (lot 2); 
 
2 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, seuls soumissionnaires pour chacun des lots, ces derniers 

ayant présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17596 et au tableau de prix reçus joint au 
dossier décisionnel; 

 
Firmes Description Montants 

Informatique Pro-Contact inc. Lot 1: Serveurs en lame UCS 1 722 953,26 $ 

3686035 Canada inc. (Images et 
Technologies) 

Lot 2: Stockage de masse 1 387 041,15 $ 

 
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. 
 
 
20.18 1198410001  
 
 

____________________________ 
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CG19 0359 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 14 299,56 $, taxes incluses, pour combler l'ajustement 
contractuel de 3 % des années 2019 et 2020 du Système d'émission de constats informatisés 
(SÉCI), utilisé par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), dans le cadre du contrat 
accordé au Groupe Techna inc. (Division d'ACCEO Solutions inc.), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 10 787 417,16 $ à 10 801 716,72 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2019 par sa résolution CE19 1204 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 14 299,56 $, taxes incluses, pour combler l'ajustement 

contractuel de 3% des années 2019 et 2020 du Système d'émission de constats informatisés (SÉCI), 
utilisé par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), dans le cadre du contrat accordé au 
Groupe Techna inc. (Division d'ACCEO Solutions inc.), majorant ainsi le montant total du contrat de 
10 787 417,16 $ à 10 801 716,72 $, taxes incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.19 1195035003  

____________________________ 
 
CG19 0360 
 
Accorder un contrat à Ascenseurs Innovatec inc. pour l'entretien et la réparation des ascenseurs, 
nacelles et monte-charges de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une 
période de 36 mois, pour une somme maximale de 183 471,36 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 19-17693 (1 soum.) / Autoriser une dépense totale de 201 818,50 $, taxes et contingences 
incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2019 par sa résolution CE19 1199 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

soumission conforme, le contrat pour l'entretien et la réparation des ascenseurs, nacelles et monte 
charges de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 183 471,36 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 19-17693; 

 
2 - d'autoriser une dépense de 18 347,14 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.20 1193438014  
 

____________________________ 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
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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CG19 0361 
 
Conclure avec Cofomo inc. une entente-cadre d'une durée de 30 mois, pour la prestation de 
services en technologies d'information (TI) pour le développement d'applications, d'évolutions 
fonctionnelles, de services et de fonctionnalités pour les systèmes patrimoniaux, pour une 
somme maximale de 1 833 362,61 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17660 - (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2019 par sa résolution CE19 1205 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 30 mois, pour la prestation de services en 

technologies d'information (TI) pour le développement d'applications, d'évolutions fonctionnelles, de 
services et de fonctionnalités pour les systèmes patrimoniaux; 

 
2 - d'accorder à Cofomo 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 1 833 362,61 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17660 
et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur; 

 
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. 
 
 
20.21 1190206003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0362 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 180 215,67 $, incluant les taxes, contingences et une 
variation de quantité de l'ordre de 15,2 % pour la fourniture, l'installation et la configuration 
d'équipements de captation vidéo pour la salle Peter-McGill et la salle du conseil municipal 
relocalisées à l'édifice Lucien-Saulnier, dans le cadre du contrat accordé à Solotech inc. 
(CG19 0083), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 182 997,32 $ à 1 363 212,99 $, taxes 
incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2019 par sa résolution CE19 1208 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 180 215, 67 $, incluant les taxes, contingences et une 

variation de quantité de l'ordre de 15,2 % pour la fourniture, l'installation et la configuration 
d'équipements de captation vidéo pour la salle Peter-McGill et la salle du conseil municipal 
relocalisées à l'édifice Lucien-Saulnier, dans le cadre du contrat accordé à Solotech inc. 
(CG19 0083), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 182 997,32 $ à 1 363 212,99 $, taxes 
incluses;  

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.22 1198113004  
 
 

____________________________ 
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CG19 0363 
 
Accorder un contrat de gré à gré d'une durée de 3 ans à Gray Matter Systems Canada inc., 
fournisseur unique au Canada, pour la mise à jour des suites logiciels de GE/IP, pour une somme 
maximale de 305 233,69 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2019 par sa résolution CE19 1211 ; 
 
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 d'une durée de 3 ans à Gray Matter 

Systems Canada inc., fournisseur unique au Canada, pour la mise à jour des suites logiciels de 
GE/IP utilisés pour le contrôle et le suivi des opérations en temps réel aux usines de production 
d'eau potable Atwater, Charles-J.-Des Baillets et Pierrefonds, pour une somme maximale de 
305 233,69 $, taxes incluses, conformément à son offre de service en date 5 juin 2019;  

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.23 1197092001  
 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0364 
 
Autoriser la prolongation du contrat accordé à la firme FinLogik inc., fournisseur unique 
(CG14 0254), pour une période de 5 ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, pour le 
programme de support et de maintenance et les conditions de licence de logiciel, pour une 
somme maximale de 1 506 003,49 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 586 350,30 $ à 3 092 353,79 $, taxes incluses / Approuver un projet de prolongation du contrat 
modifiant la convention de services à cette fin 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2019 par sa résolution CE19 1210 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’autoriser la prolongation du contrat accordé à la firme Finlogik inc., fournisseur unique, pour une 

période de 5 ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, pour le renouvellement du 
programme de support et de maintenance et les conditions de licence de logiciel, pour une somme 
maximale de 1 506 003,49 $, taxes incluses (CG14 0254), majorant ainsi le montant total du contrat 
de 1 586 350,30 $ à 3 092 353,79 $, taxes incluses;  

 
2- d'approuver un projet de prolongation du contrat de support et de maintenance (VDMSUP-002) entre 

la Ville de Montréal et la firme Finlogik inc modifiant la convention de services pour les clauses 
d'augmentation annuelle du contrat de 4 % à l'IPC canadien;  

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.24 1191629001  
 
 

____________________________ 
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CG19 0365 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 415 174,41 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 2 
logiciels EXACOM, de 52 licences d'exploitation EXACOM, d'une console AVTEC, des services 
d'intégration et des frais de maintenance associés, dans le cadre du contrat accordé à Vesta 
Solutions Communications Corp. (CG12 0208), majorant ainsi le montant total du contrat de 
48 312 574,56 $ à 48 727 748,97 $, taxes incluses / Autoriser un ajustement récurrent de la base 
budgétaire de 22 100 $, au net, à compter de 2020 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2019 par sa résolution CE19 1209 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 415 174,41 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 2 

logiciels EXACOM, de 52 licences d’exploitation EXACOM, d'une console AVTEC, des services 
d'intégration et des frais de maintenance associés, dans le cadre du contrat accordé à Vesta 
Solutions Communications Corp. (CG12 0208), majorant ainsi le montant total du contrat de 
48 312 574,56 $ à 48 727 748,97 $, taxes incluses;  

 
2- d'autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire de 22 100 $, au net, à compter de 2020;  
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.25 1191073002  

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

____________________________ 
 
 
CG19 0366 
 
Accorder un contrat à Cimota inc. pour des travaux de sécurisation des parois rocheuses au lieu 
d'enfouissement technique de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte pour une 
somme maximale de 1 797 476,94 $, taxes incluses - Appel d'offres public SP19024-172689-C 
(3 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2019 par sa résolution CE19 1216 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un contrat à Cimota inc. pour des travaux de sécurisation des parois rocheuses au lieu 

d'enfouissement technique de la station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 797 476,94 $, taxes et contingences incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public SP19024-172689-C;  

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.26 1193438010  
 

____________________________ 
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CG19 0367 
 
Autoriser un virement budgétaire de 114 975 $, taxes incluses, en provenance du poste des 
dépenses incidentes vers le poste des dépenses contingentes, et autoriser une dépense 
additionnelle de 80 482,50 $, taxes incluses, pour compléter les travaux de mise aux normes de la 
plomberie et de remplacement des chaudières de l'édifice sis au 1500, rue des Carrières (0105), 
dans le cadre du contrat accordé à Norgéreq ltée (CG18 0678), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 1 358 965,42 $ à 1 554 422,92 $, taxes et contingences incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2019 par sa résolution CE19 1222 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser un transfert de 114 975 $, taxes incluses, en provenance du poste des dépenses 

incidentes vers le poste des dépenses contingentes; 
 
2- d’autoriser une dépense additionnelle de 80 482,50 $, taxes incluses, pour compléter les travaux de 

mise aux normes de la plomberie et de remplacement des chaudières de l'édifice du 1500, des 
Carrières, dans le cadre du contrat accordé à Norgéreq ltée (CG18 0678), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 1 358 965,42 $ à 1 554 422,92 $, taxes incluses; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.27 1191029001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0368 
 
Accorder un contrat à Construction Arcade pour la réfection d'une chambre de vannes de 
1200 mm de diamètre sur l'avenue Lincoln, à l'angle de la rue Lambert-Closse, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 622 440,01 $, taxes, contingences et 
incidences incluses - Appel d'offres public 10307 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2019 par sa résolution CE19 1220 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

d'une chambre de vannes de 1200 mm de diamètre dans l'avenue Lincoln à l'angle de la rue 
Lambert-Closse, dans l'arrondissement de Ville-Marie, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 478 800,01 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 10307;  

 
2- d'autoriser une dépense de 71 820 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;  
 
3- d'autoriser une dépense de 71 820 $, taxes incluses, à titre de budget des incidences;  
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.28 1197909003  
 

____________________________ 
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CG19 0369 
 
Accorder un contrat à Procova inc. pour les travaux de réfection de la toiture et remplacement des 
unités de ventilation du poste de quartier 39 situé au 6100, boulevard Henri-Bourassa Est, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord - Dépense totale de 812 367,36 $, taxes, contingences et 
incidences incluses - Appel d'offres public IMM-14149 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2019 par sa résolution CE19 1218 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des travaux de 

réfection de la toiture et de remplacement des unités de ventilation du poste de quartier n°39, situé 
au 6100, boulevard Henri-Bourassa Est, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 588 672 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public IMM-14149;  

 
2- d'autoriser une dépense de 88 300,80 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;  
 
3- d'autoriser une dépense de 135 394,56 $, taxes incluses, à titre de budget des incidences;  
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.29 1198304009  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0370 
 
Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Ethnoscop inc., d'une durée de 
vingt-quatre mois, pour la réalisation d'interventions archéologiques requises dans le cadre de 
projets d'aménagement de parc et de réfection et de développement d'infrastructures incluant les 
travaux de laboratoire et de voirie, pour les réseaux artériels et locaux ainsi que sur le territoire de 
l'agglomération, pour une somme maximale de 260 165,43 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
19-17642 (1 soum.)   
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2019 par sa résolution CE19 1223 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure une entente-cadre, d'une durée de 24 mois, par laquelle la seule firme soumissionnaire, 

Ethnoscop 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 pour la réalisation d'interventions 
archéologiques requises dans le cadre de projets d'aménagement de parc et de réfection et de 
développement d'infrastructures d'aqueduc et d'égout, incluant les travaux de laboratoire et de voirie, 
pour les réseaux artériel et local ainsi que sur le territoire de l'agglomération, pour une somme 
maximale de 260 165,43 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
19-17642;  

 
2- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de projets prévus aux différents 

programmes triennaux d'immobilisations (PTI) des arrondissements et des services centraux, et ce, 
au rythme des besoins à combler.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.30 1194804001  
 
 

____________________________ 
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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 20.31 à 20.35 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 

____________________________ 
 
CG19 0371 
 
Autoriser une dépense additionnelle maximale de 77 779,09 $ taxes incluses, pour des services 
supplémentaires non prévus à la convention initiale, à l'Addenda no 1, ainsi qu'à l'Addenda no 2 
effectués par la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. lors de leur audit des états financiers de l'exercice 
financier 2018 / Approuver le projet d'addenda no 3 modifiant la convention de services 
professionnels intervenue avec la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., (CG17 0491 et CG18 0052), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 2 984 943,26 $ à 3 062 722,35 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2019 par sa résolution CE19 1226 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle maximale de 77 779,09 $, taxes incluses, pour des services 

supplémentaires non prévus à la convention initiale, effectués dans le cadre de l'audit des états 
financiers de l'année 2018 prévus au contrat de vérification externe accordé à Deloitte 
S.E.N.C.R.L./s.r.l. (CG17 0491 et CG18 0052), majorant ainsi le montant total du contrat de 
2 984 943,26 $ à 3 062 722,35 $, taxes incluses; 

 
2- d'approuver le projet d'addenda no 3 entre la Ville de Montréal et la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

à cet effet;  
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.31 1190029005  
 

____________________________ 
 
CG19 0372 
 
Approuver l'Entente de collaboration relative au Projet intégré Pierre-De Coubertin entre la 
Société de transport de Montréal et la Ville de Montréal afin de confier à la STM la gestion du 
Projet Ville - ainsi que l'ensemble du Projet intégré Pierre-De Coubertin et d'établir les droits et 
obligations des parties dans le cadre de la réalisation du projet intégré, conditionnellement à 
l'adoption, par l'Assemblée nationale du Québec, d'un projet de loi qui viendrait habiliter 
expressément la Ville et la STM à s'unir par entente afin de réaliser des travaux en commun 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2019 par sa résolution CE19 1230 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'approuver un projet d’entente de collaboration relative au Projet intégré Pierre-De Coubertin entre la 
Société de transport de Montréal (STM) et la Ville de Montréal afin de confier à la STM la gestion du 
Projet Ville ainsi que l’ensemble du Projet intégré Pierre-De Coubertin et d’établir les droits et obligations 
des parties dans le cadre de la réalisation du projet intégré, conditionnellement à l’adoption, par 
l’Assemblée nationale du Québec, d’un projet de loi qui viendrait habiliter expressément la Ville et la STM 
à s’unir par entente afin de réaliser des travaux en commun.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.32 1197231065  
 

____________________________ 
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CG19 0373 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Fabrique de la Paroisse de Saint-Gabriel vend à la Ville de 
Montréal un terrain vacant, d'une superficie de 962,1 mètres carrés, situé sur la rue Laprairie, 
dans l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué du lot 6 294 730 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, pour la réalisation de logements sociaux et 
communautaires, pour la somme de 728 700 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2019 par sa résolution CE19 1231 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d’approuver un projet d’acte par lequel la Fabrique de la Paroisse de Saint-Gabriel vend à la Ville un 

terrain vacant, d'une superficie de 962,1 mètres carrés, situé sur la rue Laprairie, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué du lot 6 294 730 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, pour la réalisation de logements sociaux et communautaires, pour la somme de 
728 700 $, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

 
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.33 1184962006  
 
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0374 
 
Approuver la troisième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 
Aquakern inc., pour une période additionnelle de 7 ans et 14 jours, soit du 18 juillet 2019 au 
31 juillet 2026, un espace à bureaux situé au 1625, rue de l'Église à Montréal, à des fins de poste 
de quartier 15 du Service de police de la Ville de Montréal, pour un loyer total de 1 547 966,07 $, 
taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2019 par sa résolution CE19 1233 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet d’une troisième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 

Aquakern inc., pour une période de 7 ans et 14 jours, à compter du 18 juillet 2019, un espace à 
bureaux d'une superficie de 7448 pieds carrés situé au 1625, rue de l'Église à Montréal, pour les 
besoins du poste de quartier (PDQ) 15 du Service de police de la Ville de Montréal, pour un loyer 
total de 1 547 966,07 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de la 
troisième convention de modification de bail; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.34 1194565002  
 
 
 

____________________________ 
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CG19 0375 
 
Accorder un soutien financier non récurrent de 275 000 $ à la Société du parc Jean-Drapeau pour 
le financement de l'avant-projet ainsi que l'élaboration du programme fonctionnel et technique 
pour le site de la Place des Nations  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2019 par sa résolution CE19 1239 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 275 000 $ à la Société du parc Jean-Drapeau pour le 

financement de l'avant-projet ainsi que l'élaboration du programme fonctionnel et technique pour le 
site de la Place des Nations; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.35 1197290001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.36 à 20.40 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0376 
 
Accorder un soutien total de 460 000 $ à MIM2042, soit un soutien financier de 35 000 $ et un 
soutien en biens et services d'une valeur maximale de 425 000 $ pour la tenue de l'événement 
Marathon international Oasis de Montréal en 2019 dans le cadre du budget du Service des grands 
parcs, du Mont-Royal et des sports / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2019 par sa résolution CE19 1240 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien total de 460 000 $ à MIM2042, soit un soutien financier de 35 000 $ ainsi qu'un 

soutien en biens et services et installations estimé à 425 000 $, pour l'année 2019, pour la tenue de 
l’édition 2019 du Marathon international Oasis de Montréal; 

 
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 et du soutien en biens et services; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.36 1194141006  
 

____________________________ 
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CG19 0377 
 
Autoriser une dépense maximale de 450 000 $, taxes incluses, afin de rembourser la Société en 
commandite Brennan-Duke pour les travaux de réaménagement du centre de données, situé au 
2e étage du 801, rue Brennan, pour augmenter la capacité électrogène visant à accueillir les 
serveurs de la Ville actuellement logés au 275, avenue Viger Est 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2019 par sa résolution CE19 1236 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense maximale de 450 000 $, taxes incluses, afin de rembourser la Société en 

commandite Brennan-Duke pour les travaux de réaménagement du centre de données, situé au 
2e étage du 801, rue Brennan, pour augmenter la capacité électrogène visant à accueillir les serveurs 
de la Ville actuellement logés au 275, avenue Viger Est; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.37 1198410002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0378 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de 2962-0101 Québec inc. un bâtiment 
vacant, situé aux 8600 à 8618, avenue de l'Épée, dans l'arrondissement de Villeray - Saint-Michel - 
Parc-Extension, constitué des lots 4 654 727, 4 654 728, 4 654 729, 4 654 730, 4 654 731 et 
4 654 732, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 
1 057 mètres carrés, pour la réalisation de logements sociaux et communautaires, pour une 
somme de 1 800 000 $ / Ajuster la base budgétaire du Service de la gestion et de la planification 
immobilière pour 2019 et pour les années suivantes au montant de 99 531,53 $, net de taxes 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2019 par sa résolution CE19 1305 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de 2962-0101 Québec inc. un bâtiment vacant 

sis aux 8600 à 8618, avenue de l’Épée, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, constitué des lots 4 654 727, 4 654 728, 4 654 729, 4 654 730, 4 654 731 et 4 654 732, 
tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 1 057 mètres 
carrés, pour la réalisation de logements sociaux et communautaires, pour une somme de 
1 800 000 $, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

 
2 - d'ajuster la base budgétaire du Service de la gestion et de la planification immobilière pour les 

années 2020 et suivantes au montant de 99 531,53 $, net de taxes, conformément aux informations 
financières inscrites à l'intervention du Service des finances; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.38 1184962011  
 
 

____________________________ 
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CG19 0379 
 
Approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal-Est et la Ville de Montréal relativement à 
l'exécution de travaux d'infrastructures municipales pour les centres de traitement des matières 
organiques de l'agglomération 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2019 par sa résolution CE19 1303 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'approuver un projet d’entente entre la Ville de Montréal-Est et la Ville de Montréal relativement à 
l'exécution de travaux d'infrastructures municipales pour les centres de traitement des matières 
organiques de l'agglomération.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.39 1180549001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0380 
 
Approuver le projet de onzième convention de prolongation du bail par laquelle la Ville loue de 
Place Versailles inc. des espaces à bureaux situés à la Tour du Trianon, bureau 318, d'une 
superficie approximative de 1 530 pieds carrés, pour les besoins du Service de police de la Ville 
de Montréal, pour un terme d'un an, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, pour un loyer total de 
33 423,23 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2019 par sa résolution CE19 1307 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

loue de Place Versailles inc., un local portant le numéro 318 d'une superficie approximative de 1 530 
pieds carrés, dans la Tour du Trianon à la Place Versailles, pour une période d'un an, à compter du 
1er juillet 2019, pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer total 
de 33 423,23 $, incluant les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions prévus au projet 
de convention de prolongation du bail. 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.40 1198042006  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
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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CG19 0381 
 
Accorder un contrat à Lanco Aménagement inc. pour des travaux d'aménagement des secteurs 
Iberville Nord et de la Plaine Est du parc Frédéric-Back - Dépense totale nette, après ristourne, de 
8 511 164,64 $, taxes, contingences, variation de quantités et incidences incluses -  Appel d'offres 
public 17-6992 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2019 par sa résolution CE19 1291 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense totale nette, après ristourne, de 8 511 164,64 $, taxes, contingences, 

quantités variables et incidences incluses, pour des travaux d'aménagement des secteurs Iberville 
Nord et de la Plaine Est du parc Frédéric-Back; 

 
2- d’accorder à Lanco Aménagement inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 7 236 667,92 $, taxes incluses, 
conformément aux documents d'appel d'offres public 17-6992;  

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.41 1196638001  
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0382 
 
Accorder un contrat à taux horaire à Corps Canadien des Commissionnaires, Division du Québec, 
pour la fourniture d'un service d'agence de sécurité et tous les services connexes, pour une 
période maximale de 36 mois, débutant le 24 septembre 2019, à son expiration, le contrat peut être 
renouvelé pour deux périodes additionnelles de 12 mois chacune - Dépense totale estimée de 
5 100 585,65 $, taxes et variation de quantités incluses - Appel d'offres public 19-17385 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2019 par sa résolution CE19 1279 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’accorder à Corps Canadien des Commissionnaires, Division du Québec, plus bas soumissionnaire 

conforme, un contrat à taux horaire pour la fourniture d’un service d’agence de sécurité et tous les 
services connexes, pour une période maximale de 36 mois, plus deux années d’option, pour une 
somme maximale de 4 841 546,48 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public 19-17385; 

 
2- d'autoriser une dépense de 259 039,17 $, taxes incluses, à titre de budget de variation des 

quantités; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.42 1193980002  
 
 

____________________________ 
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CG19 0383 
 
Approuver l'Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire de la région de 
Montréal 2019-2021, d'un montant total de 750 000 $, avec le ministre de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec / Autoriser un budget additionnel de revenus et de 
dépenses au Service du développement économique de 580 000 $ réparti entre 2019 et 2021 
équivalent au montant de la subvention attendue 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2019 par sa résolution CE19 1302 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet d'Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire de la région 

de Montréal 2019-2021, d'un montant total de 750 000 $, avec le ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec; 

 
2 - d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses au Service de développement 

économique de 580 000 $ réparti entre 2019 et 2021 selon les informations financières inscrites au 
dossier, équivalent à 96,66 % du montant de la subvention attendue pour répondre aux besoins en 
matière de compétences d’agglomération.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.43 1197956001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0384 
 
Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les travaux de construction du lot 
L0803 « Nouvelles fenêtres de bois » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de 
mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 1 374 919,34 $, taxes et contingences 
incluses - Appel d'offres public IMM-15431 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2019 par sa résolution CE19 1292 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder au seul soumissionnaire, St-Denis Thompson inc., ce dernier ayant présenté une 

soumission conforme, le contrat pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles 
fenêtres de bois » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de 
l’hôtel de ville, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 145 766,12 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public IMM-15431;  

 
2- d'autoriser une dépense de 229 153,22 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;  
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.44 1197737005  
 
 
 

____________________________ 
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CG19 0385 
 
Accorder un contrat à Informatique Pro-Contact inc. pour la fourniture d'équipements pour 
l'infrastructure de connectivité réseau sans-fil (Wi-Fi) du complexe Espace pour la vie, pour une 
période de 3 ans, pour une somme maximale de 567 676,76 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 19-17673 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2019 par sa résolution CE19 1281 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder au seul soumissionnaire, Informatique Pro-Contact inc., ce dernier ayant présenté une 

soumission conforme, le contrat pour la fourniture d'équipements pour l’infrastructure de connectivité 
réseau sans-fil (Wi-Fi) du complexe Espace pour la vie, pour une période de 3 ans, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 567 676,76 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 19-17673; 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.45 1191073003  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.46 à 20.50 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0386 
 
Accorder un soutien financier de 2 373 158 $ à l'organisme à but non lucratif L'Anonyme U.I.M. 
pour l'acquisition et la rénovation d'une maison de chambres, située au 3629, rue Sainte-
Catherine Est, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve / Approuver un projet 
de convention à cet effet / Autoriser l'affectation de 2 373 158 $ provenant du budget de 
fonctionnement du Service de l'habitation 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2019 par sa résolution CE19 1308 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d’autoriser une aide financière de 2 373 158 $ à l’organisme à but non lucratif L’Anonyme U.I.M. pour 

l'acquisition et la rénovation d'une maison de chambres située au 3629, rue Sainte-Catherine Est, 
dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve; 

 
2 - d'approuver un projet de convention de contribution financière entre la Ville et cet organisme, 

établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution; 
 
3 - d'autoriser l'affectation de 2 373 158 $ provenant du budget de fonctionnement du Service de 

l’habitation; 
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4 - d'autoriser la directrice du Service de l’habitation à signer l'acte de garantie hypothécaire pour et au 
nom de la Ville de Montréal et la convention donnant instruction au notaire de procéder aux 
versements de la contribution financière, conformément aux paramètres énoncés dans la convention 
de contribution financière, ainsi que tout autre document requis pour donner plein effet à ladite 
convention; 

 
5 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.46 1198441001  

____________________________ 
 
 
CG19 0387 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure une entente-cadre d'une durée de 18 mois avec Zone technologie électronique inc. pour 
la fourniture sur demande d'aménagement de véhicules légers de type fourgon, fourgonnette, 
mini-fourgonnette et boîtes de fibre pour camionnette - Appel d'offres public 19-17478 (4 soum) - 
Dépense totale estimée de l'entente est de 4 455 241,73 $, taxes et contingences incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2019 par sa résolution CE19 1285 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
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 18 mois, pour la fourniture sur demande 

d’aménagement de véhicules légers de type fourgon, fourgonnette, mini-fourgonnette et boîtes de 
fibre pour camionnette; 

 
3- d'accorder à Zone technologie électronique inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 

cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, pour une somme maximale estimée à 3 712 701,44 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17478 et au tableau de 
prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
4- d'autoriser une dépense de 742 540,29 $, taxes incluses, à titre de budget des contingences; 
 
5- d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget dédié au remplacement des véhicules 

du Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA), et ce au rythme des besoins à combler.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.47 1194922010  

____________________________ 
 
 
CG19 0388 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
  
Accorder un contrat à SUEZ Canada Waste Services inc. pour les services de conception, 
construction, exploitation et entretien d'un centre de traitement des matières organiques (CTMO), 
situé au coin de l'avenue Broadway Nord et du boulevard Métropolitain Est, Ville de Montréal-Est - 
Dépense totale de 167 037 504,39 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres 
5914 (1 soum.) / Autoriser un ajustement à la base budgétaire du budget de fonctionnement du 
Service de l'environnement de 16 310 843,03 $, taxes au net, pour couvrir les années 2022 à 2027  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2019 par sa résolution CE19 1290 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'autoriser une dépense totale de 167 037 504,39 $, taxes, contingences et incidences incluses, 

pour les services de conception, de construction, d’exploitation et d’entretien d'un centre de 
traitement des matières organiques (CTMO) par biométhanisation, dans la Ville de Montréal-Est; 

 
3- d'accorder au seul soumissionnaire SUEZ Canada Waste Services inc., ce dernier ayant obtenu la 

note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission après négociation, soit pour une somme maximale de 162 921 793,88 $, taxes et 
contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5914. Le montant 
total du contrat à accorder pour la période de service de construction-conception est de 
128 453 416 $, taxes et contingences incluses, et le montant total maximal du contrat à accorder 
pour la période de service d’exploitation et d’entretien, est de 34 468 377,88 $, taxes incluses;  

 
4- d’autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire du Service de l’environnement au budget 

de fonctionnement de 16 310 843,03 $, taxes au net, pour la période de service d'exploitation et 
d'entretien de 60 mois; 

 
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.48 1190749001  
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0389 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à SST Consultant inc. pour la fourniture sur demande de services de 
surveillance en santé et sécurité sur les chantiers de la Direction de l'eau potable (DEP), pour une 
période de 4 ans, pour une somme maximale de 5 096 335,86 $, taxes et contingences incluses - 
Appel d'offres public 19-17558 (1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2019 par sa résolution CE19 1299 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'accorder au seul soumissionnaire, SST Consultant inc., ce dernier ayant obtenu la note de 

passage en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture sur demande de 
services de surveillance en santé et sécurité sur les chantiers de la Direction de l’eau potable (DEP), 
pour une période de 4 ans, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
4 633 032,60 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17558; 

 
3- d'autoriser une dépense de 463 303,26 $, taxes incluses, à titre de budget des contingences; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.49 1198375001  
 
 
 

____________________________ 
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CG19 0390 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure des ententes-cadres d'une durée de 30 mois, avec les conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. pour la fourniture sur demande de prestation de services d'infrastructures 
et de plateformes hybrides - Appel d'offres public 19-17652 (4 soum.) - Sommes maximales 
estimées pour chacun des lots: Lot 1 : 1 515 945,38 $, Lot 2 : 1 565 959,50 $, Lot 3 : 1 043 973 $, 
taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2019 par sa résolution CE19 1300 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- de conclure 3 ententes-cadres, d'une durée de 30 mois, pour la fourniture sur demande de 

prestations de services d'infrastructures et de plateformes hybrides; 
 
3- d'accorder à Conseiller en gestion et informatique CGI inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage 

final en fonction des critères de sélection préétablis, pour les lots 1 et 2, et seule firme 
soumissionnaire pour le lot 3, cette dernière ayant obtenu la note de passage en fonction des 
critères de sélection préétablis, les contrats à cette fin, aux prix de ses soumissions, soit pour les 
sommes maximales inscrites à l'égard de chacun des lots, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 19-17652; 

 
Firme Description Montant 

Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. 

Lot 1 - Plateformes DevOps et infonuagique 
hybride 

1 515 945,38 $ 

Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. 

Lot 2 - Écosystème de plateformes Oracle et 
infonuagique hybride 

1 565 959,50 $ 

Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. 

Lot 3 - Écosystème de plateformes IBM 1 043 973,00 $ 

 
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. 
 
 
20.50 1195942003  
 

____________________________ 
 
 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.51 et 20.52 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
 

____________________________ 
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CG19 0391 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure une entente-cadre avec CIMA+ s.e.n.c, d'une durée de 36 mois, avec possibilité d'une 
prolongation de 12 mois, pour la fourniture de services professionnels de contrôleurs de chantier 
pour divers projets dans la Division des projets Industriels (lot 4) de la Direction de la gestion des 
projets immobiliers - Dépense totale de 1 185 294,75 $, taxes et contingences incluses - Appel 
d'offres public 19-17579 (2 soum., 1 seul conforme)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2019 par sa résolution CE19 1301 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
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 36 mois avec une option de prolongation de 12 mois, 

par laquelle CIMA+ s.e.n.c, seule firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de 
sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis de contrôleurs de 
chantier pour le lot 4 afin d’assurer le suivi de divers projets à la Division des projets industriels de la 
Direction de la gestion des projets immobiliers, pour une somme maximale de 1 030 691,09 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17579; 

 
3 - d'autoriser un montant total de 154 603,66 $, taxes incuses, à titre de budget de contingences; 
 
4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services et des villes liées selon 

l'imputation des projets immobiliers, et ce au rythme des besoins à combler.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.51 1198304008  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0392 
 
Autoriser l'utilisation d'une dérogation accordée par le ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation (MAMH) permettant d'accorder un contrat de gré à gré au delà de la limite de 101 000 $ 
et d'une valeur maximale de 365 000 $, taxes incluses, pour la gestion et le transport de matières 
résiduelles de l'écocentre LaSalle / Accorder un contrat à JMV Environnement inc. pour une 
somme maximale de 365 000 $, taxes incluses -  4 demandes de prix effectuées (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2019 par sa résolution CE19 1316 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser l'utilisation d'une dérogation accordée par le ministère des Affaires municipales et de 

l'Habitation (MAMH) permettant d’accorder un contrat de gré à gré au-delà de la limite de 101 000 $ 
et d’une valeur maximale de 365 000 $, taxes incluses, pour la gestion et le transport de matières 
résiduelles de l'écocentre LaSalle; 

 
2- d’accorder à JMV Environnement inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de gré à gré 

pour la gestion et le transport de matières résiduelles de l'écocentre LaSalle, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 365 000 $, taxes incluses;   

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.52 1197075001  
 

____________________________ 
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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 30.01 à 30.03 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0393 
 
Renouveler l'adhésion au processus de certification du Mouvement VÉLOSYMPATHIQUE mis en 
place par Vélo Québec pour les collectivités du Québec 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2019 par sa résolution CE19 1252 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de renouveler l'adhésion de la Ville de Montréal au processus de certification du Mouvement 

vélosympathique mis en place par Vélo Québec pour les collectivités du Québec; 
 
2- d'autoriser Mme Valérie Gagnon, directrice à la Direction de la mobilité, à déposer une demande de 

renouvellement de la certification pour et au nom de la Ville de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1198429001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0394 
 
Ratifier l'adhésion de la Ville de Montréal au contrat de regroupement d'achats du Centre de 
services partagés du Québec (CSPQ) nommé « Gestionnaire de cartes de crédit (essence) » pour 
la fourniture et la gestion de la carte de crédit universelle FOSS CORP-RATE permettant 
l'approvisionnement en carburant des véhicules du Service de police, pour la période du 
1er juin 2015 au 31 mai 2020 - Montant estimé de la dépense est de 246 000 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2019 par sa résolution CE19 1175 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de ratifier l'adhésion de la Ville de Montréal au contrat de regroupement d'achats du Centre de 

services partagés du Québec (CSPQ) intitulé « Gestionnaire de cartes de crédit (essence) », et ce, 
conformément aux dispositions de l'article 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) ; 

 
2- de ratifier une dépense estimée à 246 000 $, taxes non applicables, pour une période de 5 ans 

(du 1er juin 2015 au 31 mai 2020), pour la fourniture et la gestion de la carte de crédit universelle 
« Foss Corp-Rate » afin de permettre l'approvisionnement en carburant des véhicules du Service de 
police de la Ville de Montréal. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1181081014  
 

____________________________ 
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CG19 0395 
 
Approuver la modification au Plan de transport 2008 quant à la mise à jour du réseau cyclable 
actuel et projeté de l'Île de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2019 par sa résolution CE19 1325 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’approuver la modification au Plan de transport quant à la mise à jour du réseau cyclable actuel et 
projeté de l’île de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1194368007  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0396 
 
Avis de motion et dépôt - 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 dépôt -  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 DÉPÔTS DE PROJETS DE RÈGLEMENTS 

 
 
Avis de motion sont donnés par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération des projets de règlements intitulés « 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  « 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) »  lesquels sont 
déposés avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.01 1197404001  
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0397 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement relatif à l'établissement du Grand parc de l'Ouest 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement relatif à 
l'établissement du Grand parc de l'Ouest », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.02 1198168004  
 
 

____________________________ 
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CG19 0398 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret 
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement du conseil 
d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 
8 décembre 2015) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.03 1194368007  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0399 
 
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 20 juin 2019 par sa résolution CG19 0326 ; 
 
Vu le dépôt du projet de 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) » 
à l'assemblée du conseil d'agglomération du 20 juin 2019 par sa résolution CG19 0326 ; 
 
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 et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel ; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 juin 2019 par sa résolution CE19 1039 ; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la 
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1190025002  
 
 

Règlement RCG 09-023-11 
 
 

____________________________ 
 
 
Article 51.01 
 
Nominations aux commissions permanentes du conseil 
 
Retiré – voir article 3.01 
 
 

____________________________ 
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La présidente d’assemblée prend la parole, et souhaite à madame Nathalie Pelletier, agente de bureau 
principale au Service du Greffe, une belle et longue retraite, après 32 années de bons et loyaux services. 
 
 

____________________________ 
 
 
À 17 h 24, 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 19 septembre 2019 

17 h  

Séance tenue le jeudi 19 septembre 2019 
Salle du conseil de l'hôtel de Ville, Édifice Lucien-Saulnier 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. John Belvedere, M. Alex 
Bottausci, M. George Bourelle, Mme Julie Brisebois, M. Herbert Brownstein, M. Mitchell 
Brownstein, M. Éric Alan Caldwell, M. François William Croteau, M. Robert Coutu, M. Benoit 
Dorais, Mme Rosannie Filato, M. Michel Gibson, Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, 
Mme Paola Hawa, M. François Limoges, M. Normand Marinacci, M. Beny Masella, M. Peter 
McQueen, M. Sylvain Ouellet, M. Jocelyn Pauzé, Mme Magda Popeanu, M. Edgar Rouleau, 
M. Philippe Roy, M. Christina M. Smith, M. William Steinberg, Mme Maria Tutino et Mme Maja 
Vodanovic. 

 
  
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Serge Lamontagne, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Chantal Benoit, Analyste-rédactrice 

  
____________________________ 

 
 
La présidente d'assemblée, Mme Manon Barbe, 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. Francis Lapierre Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
Projet Royalmount – Demande quelle est la 
possibilité pour la Ville de Montréal de 
contraindre la Ville de Mont-Royal à respecter 
intégralement les lois en aménagement du 
Québec / Demande si la Ville de Montréal peut 
faire des représentations auprès des paliers  
gouvernementaux supérieurs afin contraindre la 
Ville de Mont-Royal à changer le projet en 
profondeur  

   
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 10. Elle remercie la personne s’identifiant comme homme qui s’est  
déplacée pour poser ses questions et faire état de ses doléances aux membres du conseil.  
 
* Aucune autre personne s’identifiant comme femme ou autre n’a posé de question. 

 
____________________________ 

 
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 à 17 h 11. 
 

____________________________ 
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CG19 0400 
 
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 19 septembre 2019, tel 
que livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y retirant 
l’article 42.02.  
 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CG19 0401 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 
22 août 2019 
 
 
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 22 août 2019 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 10 septembre 2019 
émis par le greffier. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
 
 
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, métropole du Québec du 1er au 31 août 2019. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 31 août 2019. 

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 2019. 

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

____________________________ 
 
 
CG19 0402 
 
Dépôt des calendriers des assemblées ordinaires du conseil municipal et du conseil 
d'agglomération pour l'année 2020 
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose les calendriers des assemblées ordinaires du conseil municipal et 
du conseil d'agglomération pour l'année 2020, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
07.01 1192904002  
 

____________________________ 
 
 
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. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0403 
 
Autoriser un transfert de 172 462,50 $, taxes incluses, des dépenses incidentes aux dépenses 
contingentes et autoriser une dépense additionnelle de 60 079,07 $, taxes incluses, pour les 
dépenses contingentes, afin de compléter les travaux de réfection du muret périmétrique et l'ajout 
d'une 2e issue à la Station de pompage Vincent d'Indy, dans le cadre du contrat accordé à 
St-Denis Thompson inc. (CG18 0424), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 883 795,13 $ 
à 3 116 336,70 $, taxes incluses  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 août 2019 par sa résolution CE19 1331; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser le transfert d'une somme de 172 462,50 $, taxes incluses, du poste des dépenses 

incidentes vers le poste des dépenses contingentes, pour compléter les travaux de réfection du muret 
périmétrique et l’ajout d'une issue à la Station de pompage Vincent d'Indy - Phase 1 ; 

 
2- d'autoriser une majoration, au montant de 60 079,07 $, taxes incluses, des contingences du contrat 

initial ; 
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3- d'accorder à St-Denis Thompson (CG18 0424) ce surplus contractuel, majorant ainsi le montant total 

du contrat de 2 883 795,13 $ à 3 116 336,70 $, taxes incluses ; 
 

4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1195895001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0404 
 
Conclure une entente cadre avec Archipel architecture, d'une durée de 48 mois, avec possibilité 
d'une prolongation de 12 mois, pour la fourniture de services professionnels en architecture et 
ingénierie pour la réalisation des plans et devis ainsi que l'accompagnement durant les chantiers 
pour divers projets dans la Division de la Sécurité publique et d'Espace pour la vie (lot 3 - Projets 
du Service des incendies) de la Direction de la gestion des projets immobiliers - Dépense totale de 
5 441 543,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 19-17253 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 août 2019 par sa résolution CE19 1334; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de 48 mois avec possibilité de prolongation de 12 mois,  

par laquelle Archipel Architecture inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 
critères de sélections établis, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, les services professionnels 
en architecture et en ingénierie pour divers projets dans la Division des projets de sécurité publique 
(plus particulièrement le SIM) de la Direction de la gestion des projets immobiliers, pour une somme 
maximale de 4 731 776,58 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
19-17253 (lot 3) ; 

 
2- d'autoriser un montant total de 709 766,49 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ; 
 
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services et des villes liées selon 

l'imputation des projets immobiliers, et ce au rythme des besoins à combler. 
 
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1190805003  
 

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 19 septembre 2019 à 17 h  
 

5 

CG19 0405 
 
Approuver l'amendement de bail par lequel la Ville de Montréal loue de CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-
de-Montréal, des espaces sur le toit de l'Hôpital Sainte-Anne, situé au 305, boulevard des Anciens 
Combattants à Sainte-Anne-de-Bellevue, pour des équipements de radiocommunication de la 
Ville, pour une durée de 5 ans, à compter du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2022, pour un 
loyer total de 219 455,54 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 août 2019 par sa résolution CE19 1339; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’exercer la deuxième et dernière option de renouvellement de bail, et d’approuver à cette fin le 

deuxième projet d’amendement de bail par lequel la Ville loue du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Ile-de-
Montréal, pour une période de 5 ans, à compter du 1er décembre 2017, des espaces sur le toit de 
l'édifice situé au 305, boulevard des Anciens Combattants, à Sainte-Anne-de-Bellevue, et utilisés 
pour les besoins de radiocommunication de la Ville de Montréal, moyennant un loyer total de 
219 455,54 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus à l'amendement de bail ; 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1194565010  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0406 
 
Autoriser un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à 7 À NOUS pour la consolidation du 
pôle des pratiques de Bâtiment 7 et le développement des ateliers collaboratifs pour la période 
2019-2022 / Approuver un projet de convention à cet effet  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 août 2019 par sa résolution CE19 1342; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à l’organisme à but non lucratif 

7 À NOUS pour la consolidation du pôle des pratiques de Bâtiment 7 et le développement des 
ateliers collaboratifs sur la période 2019-2022; 

 
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. 
 
 
20.04 1197896004  
 

____________________________ 
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CG19 0407 
 
Approuver une subvention exceptionnelle d'un montant maximum de 2 096 371 $, pour la 
réalisation du projet de logement social « Le relais des jeunes familles au 8575, Pie IX », dans 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, dans le cadre du programme 
AccèsLogis Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 septembre 2019 par sa résolution CE19 1389; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'approuver une subvention exceptionnelle d’un montant maximum de 2 096 371 $, pour la réalisation du 
projet de logement social « Le relais des jeunes familles – 8575, Pie IX », dans l'arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, dans le cadre du programme AccèsLogis Montréal.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1198207003  
 

____________________________ 
 
 
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. 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0408 
 
Autoriser la réception d'une contribution financière de 4 830 039 $ provenant du ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) pour répondre aux besoins de l'agglomération de 
Montréal liés à la légalisation du cannabis, pour les années 2019 et 2020 / Approuver les 
conditions de versement de ce soutien conformément à la lettre du MAMH en date du 25 mars 
2019 / Autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu correspondant / 
Autoriser le virement de ce montant vers le Service de la diversité et de l'inclusion sociale qui en 
assurera la répartition et le suivi 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 septembre 2019 par sa résolution CE19 1388; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser la réception d'une contribution financière de 4 830 039 $ provenant du ministère des 

Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) pour répondre aux besoins de l'agglomération de 
Montréal liés à la légalisation du cannabis, pour les années 2019 et 2020; 

 
2 - d'approuver les conditions de versement de ce soutien, conformément à la lettre du MAMH en date 

du 25 mars 2019; 
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3 - d'autoriser un budget additionnel de dépense équivalant au revenu additionnel correspondant et 

autoriser le virement de ce montant vers le Service de la diversité et de l'inclusion sociale qui 
assurera la répartition, le suivi et l'affectation de ce montant aux besoins de l'agglomération liés à la 
législation du cannabis, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1190744002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0409 
 
Accorder un soutien financier de 975 000 $ au Centre de prévention de la radicalisation menant à 
la violence (CPRMV ou Centre), soit un montant de 375 000 $ pour compléter le financement de 
l'année 2019 et un montant de 600 000 $ pour financer l'année 2020 dans le but de compléter le 
repositionnement du Centre et de réaliser le plan d'action 2019 et 2020, dans le cadre du budget 
du Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 septembre 2019 par sa résolution CE19 1390; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 975 000 $ au Centre de prévention de la radicalisation menant à 

la violence, soit un montant de 375 000 $ pour compléter le financement de l’année 2019 et un 
montant de 600 000 $ pour financer l’année 2020 dans le but de compléter le repositionnement du 
Centre et de réaliser le plan d'action 2019 et 2020 dans le cadre du budget du Service de la diversité 
et de l'inclusion sociale;  

 
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. 
 
 
20.07 1194970015  
 

____________________________ 
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CG19 0410 
 
Exercer l'option de la seconde prolongation et autoriser une dépense maximale additionnelle de 
7 021 324,35 $, taxes incluses, pour la fourniture sur demande d'ordinateurs de table, portatifs et 
robustes, de tablettes électroniques et de moniteurs, dans le cadre des ententes-cadres conclues 
avec CPU Design inc. (famille 1), Compugen inc. (famille 2 et 5), Informatique Pro-Contact inc. 
(famille 3) (CG16 0622), pour une durée de 12 mois, soit du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, 
majorant ainsi le montant total des ententes-cadres de 34 074 786,73 $ à 41 096 111,08 $, taxes 
incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 septembre 2019 par sa résolution CE19 1373; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 7 021 324,35 $, taxes incluses, afin d'exercer l'option de la 

seconde prolongation, pour la fourniture sur demande d’ordinateurs de table, portatifs et robustes, 
de tablettes électroniques et de moniteurs, dans le cadre des ententes-cadres conclues avec CPU 
Design inc. (famille 1), Compugen inc. (famille 2 et 5), Informatique Pro-Contact inc. (famille 3) 
(CG16 0622), pour une durée de 12 mois, soit du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, majorant 
ainsi le montant total des ententes de 34 074 786,73 $ à 41 096 111,08 $, taxes incluses; 

 
Famille Type d'équipement Adjudicataire Montant initial 

de l'entente de 2 
ans 

1ère option de 
prolongation 

d'un an 

2e option de 
prolongation 

d'un an 

Nouveau total 

1 Postes de travail 
Windows 

CPU Design 
inc. 

9 027 574,56 $ 4 513 787,28 $ 4 513 787,28 $ 18 055 149,12 $ 

2 (A) Portatif semi-
robuste 

Compugen 
inc. 

535 314,17 $ 267 657,85 $ 267 657,85 $ 1 070 629,87 $ 

2 (B) Portatif robuste Compugen 
inc. 

1 666 785,55 $ 833 392,78 $ 833 392,78 $ 3 333 571,11 $ 

2 (C) Tablette semi-
robuste 

Compugen 
inc. 

787 542,06 $ 393 771,03 $ non-requis 1 181 313,09 $ 

2 (D) Tablette robuste Compugen 
inc. 

992 413,90 $ 496 206,95 $ 496 206,95 $ 1 984 827,80 $ 

2 (E) Portatif convertible 
semi-robuste 

Compugen 
inc. 

365 952,50 $ 182 976,25 $ non-requis 548 928,75 $ 

2 (F) Portatif convertible 
robuste 

Compugen 
inc. 

3 445 147,42 $ 1 722 573,71 $ non-requis 5 167 721,13 $ 

3 Tablettes Android Informatique 
Pro-Contact 

inc. 

543 267,20 $ 271 633,60 $ 271 633,60 $ 1 086 534,40 $ 

4 Postes de travail 
Apple 

Coop. de 
l'Université 

Laval 

4 075 234,84 $ 2 037 617,42 $ refus de 
prolonger 

6 112 852,26 $ 

5 Moniteurs Compugen 
Inc. 

1 277 291,77 $ 638 645,89 $ 638 645,89 $ 2 554 583,55 $ 

  TOTAL 22 716 523,97 $ 11 358 262,76 $ 7 021 324,35 $ 41 096 111,08 $ 
 
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. 
 
 
20.08 1198057006  
 

____________________________ 
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CG19 0411 
 
Autoriser la deuxième option de prolongation des 3 contrats d'exclusivité aux soumissionnaires 
retenus, pour le secteur Ouest : Remorquage Burstall Conrad inc, pour le secteur Nord : 
Remorquage Météor inc, pour le secteur Sud : Remorquage Longueuil inc., pour le remorquage et 
l'entreposage de véhicules de délit, pour le territoire de l'île de Montréal, jusqu'au 30 novembre 
2020 (CG17 0012) / Autoriser une première option de prolongation d'un contrat d'exclusivité au 
soumissionnaire retenu pour le secteur Est : Remorquage Météor inc., pour le remorquage et 
l'entreposage de véhicules de délit, pour le territoire de l'île de Montréal, jusqu'au 30 novembre 
2020 (CG17 0536) 
 
Le maire de Montréal-Ouest, M. Beny Masella, déclare son intérêt et s'abstient de participer aux 
délibérations et de voter. 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 septembre 2019 par sa résolution CE19 1371; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une deuxième option de prolongation des 3 contrats d'exclusivité  pour le remorquage et 

l'entreposage de véhicules de délit, pour le territoire de l'île de Montréal, pour une prolongation 
jusqu'au 30 novembre 2020, aux soumissionnaires retenus, pour le secteur Ouest : Remorquage 
Burstall Conrad inc, pour le secteur Nord : Remorquage Météor inc. et pour le secteur Sud : 
Remorquage Longueuil inc. (CG17 0012);  

 
2- d’autoriser une première option de prolongation du contrat d’exclusivité pour le remorquage et 

l’entreposage des véhicules de délit, pour le territoire de l’île de Montréal, pour une prolongation 
jusqu’au 30 novembre 2020, pour le secteur Est : Remorquage Météor inc. (CG17 0536);  

 
3- d'imputer ces revenus et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 

dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1196733001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0412 
 
Accorder un contrat à Trane Canada ULC, pour la fourniture et la livraison d'un refroidisseur d'eau 
à compresseur centrifuge de 720 tonnes de réfrigération pour la station d'épuration des eaux 
usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 568 850,31 $, taxes et contingences incluses - Appel 
d'offres public 19-17699 (1 soum.)  
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 septembre 2019 par sa résolution CE19 1372; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un contrat à Trane Canada ULC pour la fourniture et la livraison d'un refroidisseur d'eau à 

compresseur centrifuge de 720 tonnes de réfrigération pour la station d'épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 541 762,20 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 19-17699;  

 
2- d'autoriser une dépense de 27 088,11 $, taxes incluses, à titre de budget des contingences;  
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10 1193438016  

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

____________________________ 
 
 
CG19 0413 
 
Accorder un contrat à Gastier M.P. inc., pour la réalisation de travaux d'électricité et 
d'automatisation pour les chambres de régulation et de mesure, pour une somme maximale de 
1 923 926,10 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 10327 (4 soum.) / Autoriser 
une dépense totale de 2 186 279,66 $, taxes, contingences et incidences incluses  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 septembre 2019 par sa résolution CE19 1378; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder à Gastier M.P., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la réalisation de 

travaux d'électricité et d'automatisation pour les chambres de régulation et de mesure, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 1 923 926,10 $, taxes et contingences incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10327; 

 
2- d'autoriser une dépense de 262 353,55 $, taxes incluses, à titre de budget des incidences; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1196263001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0414 
 
Accorder un contrat à Procova inc. pour la réfection de la dalle du magasin du garage des 
Carrières et travaux connexes - Dépense totale de 764 583,75 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public IMM-15491 (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 septembre 2019 par sa résolution CE19 1377; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

dalle du magasin des Carrières et des travaux connexes, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 611 667 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public IMM-15491;  

 
2- d'autoriser une dépense de 91 750,05 $, taxes incluses, à titre de budget des contingences;  
 
3- d'autoriser une dépense de 61 166,70 $, taxes incluses, à titre de budget des incidences; 
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4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12 1191029004  

 
____________________________ 

 
 
CG19 0415 
 
Accorder un contrat de services professionnels en ingénierie et en architecture aux firmes CIMA+ 
s.e.n.c. et STGM Architectes s.e.n.c.r.l. pour des travaux visant à sécuriser l'opération de l'ozone à 
l'usine de production d'eau potable Atwater, pour une somme maximale de 3 323 613,88 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 19-17671 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 septembre 2019 par sa résolution CE19 1380; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 3 323 613,88 $, taxes incluses, comprenant les dépenses admissibles 

de 158 267,33 $, taxes incluses, pour la prestation de services professionnels pour la confection des 
documents d'appel d'offres, le suivi durant la période d'appel d'offres, ainsi que la surveillance pour 
des travaux visant à sécuriser l'opération de l'ozone à l'usine de production d'eau potable Atwater;  

 
2- d'accorder à CIMA+ s.e.n.c. et STGM Architectes s.e.n.c.r.l., équipe 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 3 323 613,88 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 19-17671; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
20.13 1197574001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0416 
 
Approuver l'avenant à l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2018-2021 entre la 
ministre de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal portant le montant total de 
l'Entente de 153 140 000 $ à 154 860 000 $, soit une augmentation de 1 720 000 $ / Effectuer une 
correction de l'identification de la contribution de la Ville à l'axe 1 - Patrimoine 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 septembre 2019 par sa résolution CE19 1385; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’approuver un projet d’avenant de modification no 1 à l'Entente sur le développement culturel de 
Montréal 2018-2021 entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications, 
majorant le montant total de l'Entente de 153 140 000 $ à 154 860 000 $, soit une augmentation de 
1 720 000 $. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14 1197666001  
 

____________________________ 
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CG19 0417 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de l'Université de Montréal, un 
terrain constitué du lot 6 115 317 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
situé au nord de l'avenue Van Horne, à l'ouest de l'avenue Querbes, dans l'arrondissement 
d'Outremont, à des fins de revente à un organisme communautaire afin d'y développer des 
logements sociaux et communautaires, pour une somme de 1 270 313 $, plus les taxes 
applicables / Ajuster la base budgétaire du Service de la gestion et de la planification immobilière 
pour les années 2019, 2020 et 2021, au montant total de 63 234,48 $, net de taxes 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 septembre 2019 par sa résolution CE19 1387; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville acquiert de l'Université de Montréal le lot 6 115 317 du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au nord de l’avenue Van Horne, à 
l’ouest de l’avenue Querbes, dans l’arrondissement d’Outremont, aux fins de revente à un organisme 
communautaire pour le développement de 95 logements sociaux et communautaires, d’une 
superficie de 3 133,3 mètres carrés, pour la somme de 1 270 313 $, plus les taxes applicables, le cas 
échéant, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte; 

 
2 - d'autoriser une dépense totale d'entretien de 63 234,48 $, net de taxes, requise pour les années 

2019, 2020 et 2021; 
 
3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.15 1176462005  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

____________________________ 
 
 
CG19 0418 
 
Approuver un projet d'acte prolongeant l'emphytéose, entre la Ville de Montréal et la Co-op 
d'habitation « La Légende » Montréal, pour la propriété sise au 545, 565 et 585, rue Darling, d'une 
superficie de 1 860 mètres carrés, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, 
pour une période additionnelle de 21 ans, de 2038 à 2059, dont la rente annuelle à partir de 2038 
sera de 4 800 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 septembre 2019 par sa résolution CE19 1393; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet d'acte prolongeant l'emphytéose entre la Ville de Montréal et la Co-op 

d'habitation « La Légende » Montréal pour la propriété sise au 545, 565 et 585, rue Darling, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, constituée du lot 3 364 404 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 1 860,3 mètres carrés, le tout selon 
les termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

 
2 - d'autoriser la signature de l’acte de prolongation de l'emphytéose, pourvu que cet acte, soit de l’avis 

du Service des affaires juridiques de la Ville, substantiellement conforme au projet d'acte et à la 
condition que la Co-op « La Légende » Montréal ait remis à la Ville la confirmation de son créancier 
hypothécaire et le cas échéant, de son assureur hypothécaire qu'ils consentent à cet organisme un 
prêt hypothécaire dont l'amortissement est de maximum 35 ans; 

 
3 - d'imputer le revenu de la rente conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.16 1186037007  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0419 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 22 840,07 $, taxes incluses, pour l'achat des interfaces 
analogues, dans le cadre du contrat accordé à West Safety Services Canada inc. (CG18 0600), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 859 292,13 $ à 882 132,20 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2019 par sa résolution CE19 1417; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 22 840,07 $, taxes incluses, pour l'achat des interfaces 

analogues, dans le cadre du contrat accordé à la firme West Safety Services Canada inc. (CG18 
0600) majorant ainsi le montant total du contrat de 859 292,13 $ à 882 132,20 $, taxes incluses ; 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1196634001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0420 
 
Accorder un contrat à Jacques Olivier Ford inc. pour la fourniture de 65 véhicules de patrouille de 
marque et modèle Ford Police Interceptor, pour une somme maximale de 3 522 874,24 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 19-17665 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2019 par sa résolution CE19 1414; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
1- d'accorder à Jacques Olivier Ford inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la 

fourniture de 65 véhicules de patrouille de marque et modèle Ford Police Interceptor, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 3 522 874,24 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 19-17665 et au tableau des prix reçus joint au dossier 
décisionnel; 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.18 1194922014  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0421 
 
Accorder un contrat de gré à gré à ESRI Canada ltée pour la mise à jour d'ArcGIS server vers la 
version Advanced et l'acquisition de GeoEvent server pour le Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM), pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023, pour une somme 
maximale de 251 036,42 $, taxes incluses (fournisseur exclusif)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2019 par sa résolution CE19 1426; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un contrat de gré à gré à ESRI Canada ltée (fournisseur exclusif), pour la mise à jour 

d’ArcGIS server vers la version Advanced, pour l'acquisition de GeoEvent server et pour le contrat 
d'entretien pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023 pour le Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM), pour une somme maximale de 251 036,42 $, taxes incluses. 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.19 1190206002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0422 
 
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 une période de 63 mois, soit du 27 septembre 2019 
au 31 décembre 2024, pour une somme maximale de 6 175 185,15 $, taxes incluses (fournisseur 
exclusif) / Autoriser un virement budgétaire de 594 858,59 $, au net en provenance des dépenses 
contingentes d'agglomération et un virement budgétaire de 592 483,90 $, au net en provenance du 
Service des Grands Parcs, du Mont-Royal et des Sports de compétence locale vers le Service des 
technologies de l'information pour l'année 2019 / Approuver un projet d'amendement à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2019 par sa résolution CE19 1418; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet d’amendement au contrat accordé de 

gré à gré à Software AG (Canada) inc. (propriétaire et revendeur exclusif des logiciels Natural & 
Adabas), pour le renouvellement du contrat d'acquisition et d'utilisation de logiciels, pour une période 
de 63 mois, soit du 27 septembre 2019 au 31 décembre 2024, pour une somme maximale de 
6 175 185,15 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service de cette firme en date du 2 juillet 
2019 ; 

 
2- d'autoriser un virement budgétaire de 594 858,59 $ en provenance des dépenses contingentes 

d'agglomération, et un virement budgétaire de 592 483,90 $ en provenance du Service des Grands 
parcs, Mont-Royal et sports, le tout vers le budget 2019 du Service des technologies de l'information ; 

 
3- d'autoriser le Directeur Centre Expertise Plateformes et Infrastructures à signer tous documents 

relatifs, pour et au nom de la Ville. 
 
4- d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.20 1195942002  
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

____________________________ 
 
 
CG19 0423 
 
Conclure 6 ententes d'achat contractuelles, d'une durée de 36 mois, avec 2 options de 
renouvellement de 12 mois, pour la fourniture et la livraison de produits chimiques utilisés dans 
les usines de production d'eau potable Atwater, Charles-J.-Des Baillets, Pointe-Claire, 
Pierrefonds, Lachine et Dorval - Appel d'offres public 19-17706 (1 à 2 soum. par lot) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2019 par sa résolution CE19 1415; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure des ententes d'achat contractuelles, d’une durée de 36 mois, avec 2 options de 

renouvellement de 12 mois, pour une durée maximale de 60 mois, pour la fourniture sur demande et 
la livraison de produits chimiques utilisés dans les usines de production d’eau potable Atwater, 
Charles-J.-Des Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval;  

 
2- d'accorder aux seules firmes soumissionnaires, Brenntag Canada inc., pour les lots 3 et 6 et 

Graymont (Qc) inc. pour le lot 10, ces dernières ayant présentés des soumissions conformes, les 
contrats à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 19-17706 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
3- d'accorder aux firmes  Kemira Water solutions Canada inc., pour le lot 4, Veolia Water Technologies 

Canada inc., pour le lot 5 et Produits Chimiques Sodrox, pour le lot 7, plus bas soumissionnaires 
conformes, les contrats à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 19-17706 et au tableau de prix reçus joint au dossier 
décisionnel; 
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Lot Plus bas soumissionnaire 
conforme 

Montant taxes incluses 

Lot 3 : Chlore gazeux 907,2 kg Brenntag Canada inc. 795 851,20 $ 

Lot 4 : Chlorhydrate d’aluminium 
(PAX-XL 1900) 

Kemira Water solutions 
Canada inc. 

615 691,13 $ 

Lot 5 : Polymère Hydrex 3511  
(gros sac 750 kg) 

Veolia Water Technologies 
Canada inc 

248 736,92 $ 

Lot 6 : Silicate de sodium Brenntag Canada inc. 571 655,70 $ 

Lot 7 : Soude caustique liquide 50 % Produits Chimiques Sodrox 1 060 586,89 $ 

Lot 10 : Chaux hydratée Graymont (Qc) inc. 1 332 790,20 $ 
 
4- d'autoriser une dépense de 462 531,20 $, à titre de budget des contingences pour les lots 3, 4, 6, 7 

et 10; 
 
5- d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de la Direction de l’eau potable du 

Service de l’eau, et ce au rythme des besoins à combler. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.21 1197100004  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0424 
 
Conclure une entente-cadre, d'une durée de 30 mois, avec Conseillers en gestion et informatique 
CGI inc. pour la prestation de services de développement pour solutions numériques (applicatives 
et transactionnelles) (II), pour une somme maximale de 6 669 009,90 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 19-17728 (5 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2019 par sa résolution CE19 1431; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure une entente-cadre d'une durée de 30 mois par laquelle Conseillers en gestion et 

informatique CGI inc, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de 
sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la fourniture 
sur demande de prestations de services de développement pour solutions numériques (applicatives 
et transactionnelles) (II), pour une somme maximale de 6 669 009,90 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17728 ; 

 
2- 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. 
 
 
20.22 1197655009  
 

____________________________ 
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CG19 0425 
 
Conclure des ententes-cadres, d'une durée de 30 mois, avec Cofomo inc. pour la fourniture sur 
demande de prestation de services pour les ressources spécialisées en analyse fonctionnelle et 
en analyse d'affaires, pour une somme maximale de 4 574 728,78 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 19-17704 (8 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2019 par sa résolution CE19 1432; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure une entente-cadre d’une durée de 30 mois par laquelle Cofomo inc., firme ayant obtenu 

le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis pour la fourniture sur demande de prestations de services pour les 
ressources spécialisées en analyse fonctionnelle et en analyse d'affaires, pour une somme maximale 
de 4 574 728,78 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17704 ; 

 
2- 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. 
 
 
20.23 1198285002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0426 
 
Conclure avec Cofomo inc. une entente-cadre d'une durée de 30 mois pour la fourniture sur 
demande de prestations de services spécialisés en gestion de projets informatiques, pour une 
somme maximale de 3 908 805,08 $, taxes incluses - Appel d'offres 19-17703 (9 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2019 par sa résolution CE19 1433; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure une entente-cadre d’une durée de 30 mois par laquelle Cofomo inc., firme ayant obtenu 

le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis pour la fourniture sur demande de prestations de services 
spécialisés en gestion de projets informatiques, pour une somme maximale de 3 908 805,08 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17703 ;  

 
2- 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. 
 
 
20.24 1198285001  
 

____________________________ 
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CG19 0427 
 
Approuver le projet d'une première convention de renouvellement du bail par lequel la Ville de 
Montréal loue de Jalbec inc. un garage, d'une superficie de 4 113 pieds carrés, situé au 2350, rue 
Dickson à Montréal, pour un terme de 5 ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, pour les 
besoins du Centre d'expertise du Service de police de la Ville de Montréal - La dépense totale est 
de 289 646,46 $, taxes incluses  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2019 par sa résolution CE19 1437; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet de première convention de renouvellement du bail par lequel la Ville loue de 

Jalbec inc., pour une période de 5 ans, à compter du 1er janvier 2020, un garage d'une superficie de 
4 113 pieds carrés, situé au 2350, rue Dickson et utilisé pour les besoins du centre d'expertise du 
Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer total de 289 646,46 $, taxes incluses, 
le tout selon les termes et conditions prévus au projet de renouvellement de bail;  

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.25 1194565008  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

____________________________ 
 
 
CG19 0428 
 
Approuver une prolongation de bail d'un emplacement situé au Complexe environnemental Saint-
Michel 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2019 par sa résolution CE19 1463; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue à Rebuts Solides 

Canadiens inc., pour une période de 5 ans, à compter du 1er octobre 2019, un emplacement au 
Complexe environnemental Saint-Michel, situé au 2240, rue Michel-Jurdant, d'une superficie totale 
de 22 342,6 mètres carrés, à des fins d’activités de centre de tri et de valorisation des matières non 
putrescibles, moyennant un loyer total de 2 475 000 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et 
conditions prévus au projet de prolongation de bail;  

 
2- d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.26 1195372004  

____________________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 19 septembre 2019 à 17 h  
 

19 

CG19 0429 
 
Accorder un contrat pour le service de tri et de mise en marché de matières recyclables de 
l'agglomération de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2019 par sa résolution CE19 1462; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2- d'accorder au seul soumissionnaire Rebuts Solides Canadiens inc., ce dernier ayant présenté une 

soumission conforme, pour une période de 57 mois, le contrat pour le service de tri et de mise en 
marché des matières recyclables de l'agglomération de Montréal, aux prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 62 453 877 $, taxes incluses, conformément aux documents d'appel 
de l’appel d'offres public 19-17343 et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
3- d'autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire du Service de l'environnement de 

10 683 219 $ en 2020, 11 333 331 $ en 2021, 12 016 613 $ en 2022, 12 742 100 $ en 2023, et de 
10 253 451 $ en 2024 pour un montant total de 57 028 714 $; 

 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.27 1197159002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0430 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure des ententes-cadres, pour une période de 8 mois, pour la fourniture et la livraison de sel 
de déglaçage des chaussées avec les firmes Cargill Sel - Sécurité routière, une division de Cargill 
limitée (Groupe A : 7 784 973,48 $ et Groupe B : 1 326 029,67 $), Mines Seleine, une division de 
K+S Sel Windsor ltée (3 974 043,73 $), et Compass Minerals Canada Corp. (11 863 020,93 $) - 
Montant total estimé des ententes 24 948 067,81 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17656 
(3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2019 par sa résolution CE19 1420; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

2- de conclure des ententes-cadres, d’une durée approximative de 8 mois, soit du 20 septembre 2019 
au 30 avril 2020, pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage des chaussées ;  

 
3- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes, les contrats à cette 

fin, aux prix unitaires de leurs soumissions, conformément au document de l'appel d'offres public 
19-17656 et aux tableaux de prix reçus ci-joints ; 
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Adjudicataires recommandés 

 
Participants 

Firmes Sel régulier Sel traité 

Mines Seleine, une 
division de K+S Sel 
Windsor Ltée 

Le Plateau-Mont-Royal 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 

 

Cargill Sel, Sécurité 
Routière, une division 
de Cargill Limitée 
 

Ahuntsic-Cartierville - Ville-Marie - Ville de Baie d'Urfé - 
Société de Transport de Montréal - Lasalle – 
Rosemont – la Petite-Patrie - Saint-Léonard – Villeray– 
Saint-Michel–Parc Extension - Ville de Montréal-Est - 
Jardin Botanique de Montréal 

Ville de Pointe-Claire  
Ville de Beaconsfield 
Ville de Mont-Royal  

Compass Minerals 
Canada Corp. 

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce - Lachine - 
Outremont - Verdun - Ville de Mont-Royal - Ville de 
Dorval et Ville de l'Île de Dorval - Anjou - Le Sud-Ouest 
- L'Ile-Bizard–Sainte-Geneviève - Montréal-Nord - 
Pierrefonds-Roxboro - Saint-Laurent - Village de 
Senneville - Ville de Côte-Saint-Luc - Ville de Dollard-
des-Ormeaux - Ville de Hampstead - Ville de Kirkland - 
Ville de Montréal-Ouest - Ville de Sainte-Anne-de-
Bellevue - Ville de Wesmount 

 

 
4- d'autoriser une dépense supplémentaire en prévision des possibles variations de quantités aux 

contrats totalisant un montant équivalent à vingt (20) % de celui octroyé, soit 4 989 613,56 $ taxes 
incluses ; 

 
5- 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. 
 
 
20.28 1197360004  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0431 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure des ententes-cadres de services professionnels pour la surveillance environnementale 
de la gestion des déblais dans l'emprise des chaussées dans le cadre de projets d'infrastructures 
avec les firmes FNX-INNOV inc. (1 093 373,16 $), Groupe ABS inc. (1 303 391,09 $), GBI Experts-
conseils inc. (546 141,25 $) et Hudon Desbiens St-Germain Environnement inc. (593 328,49 $) - 
Appel d'offres public 19-17692 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2019 par sa résolution CE19 1423; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats ; 
 
2- de conclure 4 ententes-cadres par lesquelles les firmes, ci-après désignées et ayant obtenu les plus 

hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les 
services professionnels requis pour la surveillance environnementale de la gestion des déblais dans 
l'emprise des chaussées dans le cadre de projets d'infrastructures de la Ville, pour les sommes 
maximales inscrites à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 19-17692 ; 
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Firme Somme maximale  

(taxes incluses) 
Contrat (Lot) 

FNX-INNOV inc. 1 093 373,16 $ 1 

Groupe ABS inc. 1 303 391,09 $ 2 

GBI Experts-conseils inc. 546 141,25 6 

Hudon Desbiens St-Germain 
Environnement inc. 

593 328,49 7 

 
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. 
 
20.29 1197231029  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0432 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Excavations Vidolo Limitée, pour la fourniture et le transport de matières 
par conteneur pour 5 écocentres, soit : Acadie, Côte-des-Neiges, Petite-Patrie, Rivière-des-
Prairies et Saint-Michel, pour une période de 35 mois, pour une somme maximale de 9 284 453 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 19-17687 (2 soum.) / Autoriser un ajustement récurrent à la 
base budgétaire du Service de l'environnement de 1 321 182 $ en 2020, de 1 403 385 $ pour 2021, 
de 1 481 183 $ en 2022, pour un ajustement total de 4 205 750 $  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2019 par sa résolution CE19 1419; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

2- d'accorder à Excavations Vidolo Ltée, seul soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme 
pour les lots 2,3,4 et 6, et plus bas soumissionnaire conforme pour le lot 5, pour période de 35 mois, 
le contrat pour la fourniture et le transport de matières par conteneurs pour 5 écocentres, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 9 284 453 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 19-17687 ; 

Lot Écocentre Nom du soumissionnaire Total taxes incluses 

Lot 2 Écocentre Acadie Excavations Vidolo Ltée 702 743 $ 

Lot 3 Écocentre Côte-des-
Neiges 

Excavations Vidolo Ltée 1 213 205 $ 

Lot 4 Écocentre La Petite-
Patrie 

Excavations Vidolo Ltée 2 067 268 $ 

Lot 5 Écocentre Rivière-des-
Prairies 

Excavations Vidolo Ltée 1 983 350 $ 

Lot 6 Écocentre Saint-Michel Excavations Vidolo Ltée 3 317 888 $ 

Total 5 contrats (incluant indexation et ajustement de 
carburant) 

9 284 453 $ 

 
3- d'autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire du Service de l'environnement de 

1 321 182 $ en 2020, de 1 403 385 $ pour 2021, de 1 481 183 $ en 2022, pour un ajustement total de 
4 205 750 $ ; 

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.30 1195308002  

____________________________ 
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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 20.31 à 20.35 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0433 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure 3 ententes-cadres, d'une durée de 30 mois, pour la fourniture sur demande de 
prestations de services de développement d'applications, de configuration et développement et 
d'évolution bureautique avec les firmes Conseillers en gestion et informatiques CGI inc. (lot 1 : 
896 805 $, taxes incluses et lot 2 : 524 573,44 $, taxes incluses) et Cofomo inc. (lot 3 : 
2 479 148,44 $, taxes incluses) - Appel d'offres public 19-17600 (4 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2019 par sa résolution CE19 1422; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats ; 
 
2- de conclure 3 ententes-cadres, d'une durée de 30 mois, pour la fourniture sur demande de 

prestations de services de développement d’applications, de configuration et développement et 
d’évolution bureautique;  

 
3- d'accorder les contrats par lesquels les firmes, ci-après désignées et 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 19-17600 ; 

 
Firme Description Montant 

Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. 

Lot 1 - Développement d’applications Oracle 
Forms. 

896 805,00 $ 

Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. 

Lot 2 - Configuration et développement 
d’applications Oracle EBS version R12.1.3. 

524 573,44 $ 

Cofomo inc. Lot 3 - Évolution bureautique 2 479 148,44 $ 
 
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. 
 
 
20.31 1198057007  
 

____________________________ 
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CG19 0434 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Filtrum inc. pour la réalisation de divers travaux de réfection prioritaires 
phase 1 à l'usine de production d'eau potable Lachine - Dépense totale de 22 667 277,73 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10316 (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2019 par sa résolution CE19 1428; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats ; 
 
2- d'autoriser une dépense totale de 22 667 277,73 $, taxes, contingences et incidences incluses, pour 

la réalisation de divers travaux de réfection prioritaires phase 1 à l'usine de production d'eau potable 
Lachine ;  

 
3- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Filtrum inc., le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit pour une somme maximale de 19 373 741,65 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 10316 ; 

 
4- d’autoriser une dépense de 2 906 061,25 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ; 
 
5- d’autoriser une dépense de 387 474,83 $, taxes incluses, à titre de budget d’incidences ; 
 
6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
 
20.32 1197343001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0435 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure trois ententes-cadres, d'une durée de trente-six mois, avec Lemay Co inc. pour une 
somme maximale de 1 788 022,22 $, taxes incluses (5 soum., 3 conformes), Fahey et associés inc. 
pour une somme maximale de 1 464 147,99 $, taxes incluses (5 soum., 2 conformes), et Atelier 
Civiliti inc. pour une somme maximale de 1 221 028,75 $, taxes incluses (5 soum., 1 conforme) 
pour la fourniture de services professionnels multidisciplinaires en aménagement urbain - Appel 
d'offres public 19-17634 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2019 par sa résolution CE19 1436; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure 3 ententes-cadres par lesquelles les firmes ci-après désignées ayant obtenu les plus 

hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis pour les contrats no 1 et 2, et par 
laquelle la seule firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection 
préétablis pour le contrat no 3, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels 
multidisciplinaires dans les domaines de l'aménagement du territoire, du l'urbanisme, du design 
urbain et du patrimoine, pour les sommes maximales inscrites à l'égard de chacune d'elles, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17634; 
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Contrat no 1 Lemay Co inc.  1 788 022,22 $, taxes incluses 

Contrat no 2 Fahey et associés inc.  1 464 147,99 $, taxes incluses 

Contrat no 3 Atelier Civiliti inc.  1 221 028,75 $, 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. 
 
 
20.33 1197713003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0436 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure une entente cadre avec Groupe Marchand Architecture et Design et Les services 
EXP inc., d'une durée de 48 mois, avec possibilité d'une prolongation de 12 mois, pour la 
fourniture de services professionnels en architecture et ingénierie pour la réalisation des plans et 
devis ainsi que l'accompagnement durant les chantiers pour divers projets à la Division de la 
Sécurité publique et d'Espace pour la vie (lot 4 - Projets du Service des incendies) de la Direction 
de la gestion des projets immobiliers - Dépense totale de 5 489 071,92 $, taxes  et contingences 
incluses - Appel d'offres public 19-17253 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2019 par sa résolution CE19 1435; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
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 48 mois avec possibilité de prolongation de 12 mois, 

avec la firme Groupe Marchand Architecture et Design, laquelle s'engage à fournir à la Ville, sur 
demande, les services professionnels en architecture et en ingénierie pour divers projets dans la 
Division des projets de sécurité publique (plus particulièrement le SIM) de la Direction de la gestion 
des projets immobiliers, pour une somme maximale de 4 773 106,01 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 19-17253 (lot 4) ;  

 
3- d'autoriser une dépense de 715 965,90 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ; 
 
4- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services et des villes liées selon 

l'imputation des projets immobiliers, et ce au rythme des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.34 1190805004  
 

____________________________ 
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CG19 0437 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les cinq firmes suivantes : FNX-
INNOV inc. (1 723 855,24 $), SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC inc. (1 592 824,56 $), Groupe ABS inc. 
(1 303 976,20 $), WSP Canada inc. (978 293,42 $) et Solmatech inc. (599 609,57 $) totalisant une 
somme maximale de 6 198 558,99 $, taxes incluses, pour la réalisation d'études de caractérisation 
environnementale et géotechniques, dans le cadre de transactions immobilières ou de 
construction ou de rénovation d'immeubles - Appel d'offres public 19-17508 (6 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2019 par sa résolution CE19 1434; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats ; 
 
2- de conclure 5 ententes-cadres de services professionnels pour la réalisation d'études géotechniques 

et de caractérisation environnementale et d'inventaire des matières préoccupantes requis sur des 
immeubles municipaux ou en voie d'acquisition par la Ville ; 

 
3- d’accorder les contrats 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 19-17508 
et selon les termes et conditions stipulées aux contrats ; 

 
Contrat Firme Montant 

(Taxes incluses) 
Contrat 1 FNX-INNOV Inc. 1 723 855,24 $
Contrat 2 SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC Inc. 1 592 824,56 $
Contrat 3 Groupe ABS Inc 1 303 976,20 $
Contrat 4 WSP Canada Inc. 978 293,42 $
Contrat 5 Solmatech Inc. 599 609,57 $

 
4- d'imputer ces dépenses à même les budgets des arrondissements et des services corporatifs, et ce, 

au rythme des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.35 1198244004  
 

____________________________ 
 
CG19 0438 
 
Accorder un contrat à Keleny inc.. pour la fourniture de services professionnels d'interprètes et 
de traducteurs judiciaires requis à la cour municipale de la Ville de Montréal, dans le cadre de ses 
activités, pour une somme maximale de 999 949,07 $, taxes incluses, couvrant la période du 20 
septembre 2019 au 19 septembre 2020 - Appel d'offres public 19-17733 (1 seul soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2019 par sa résolution CE19 1441; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’accorder un contrat par lequel la seule firme soumissionnaire KELENY 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 d'interprètes et de traducteurs judiciaires requis à la cour municipale de la 
Ville de Montréal dans le cadre de ses activités, couvrant la période du 20 septembre 2019 au 
19 septembre 2020 inclusivement, pour une somme maximale de 999 949,07 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17733 ; 
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2- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.36 1195304001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 à 30.05 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0439 
 
Demander à la ministre de la Justice d'entreprendre les procédures nécessaires au lancement 
d'un avis de sélection aux candidats à la fonction de juge à une cour municipale afin de combler 
un poste de juge à la cour municipale de la Ville de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 août 2019 par sa résolution CE19 1351; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de demander à la ministre de la Justice d'entreprendre les procédures nécessaires au lancement d'un 
avis de sélection aux candidats à la fonction de juge à une cour municipale afin de combler un poste de 
juge à la cour municipale de la Ville de Montréal.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1194184002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0440 
 
Autoriser une dépense de 2 692 519,04 $, taxes, contingences et incidences incluses, pour le 
projet d'optimisation des espaces administratifs, selon la réorganisation 2019 et applicable à 
l'édifice Louis-Charland (0410).  Ces montants serviront au remboursement des travaux 
d'amélioration locative à la société Brennan Duke, ainsi qu'aux travaux d'aménagements, 
réaménagements et optimisation des espaces administratifs 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 septembre 2019 par sa résolution CE19 1399; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’autoriser une dépense de 2 692 519,04 $, taxes, contingences et incidences incluses, pour le projet 

d'optimisation des espaces administratifs à l’édifice Louis-Charland, situé au 801, rue Brennan; 
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1195892001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0441 
 
Autoriser la signature de l'Avis pour non objection en vertu de l'article 8(1) de la Loi sur la 
sécurité ferroviaire dans le cadre de la construction de l'étagement ferroviaire pour le nouveau 
Réseau express métropolitain (REM), du secteur Bridge/Bonaventure 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’autoriser le directeur du Service des infrastructures du réseau routier à signer l'Avis de non objection, 
pour et au nom de la Ville de Montréal, en vertu de l'article 8(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, dans 
le cadre de la construction de l'étagement pour le nouveau REM à Montréal - Du chaînage REM de la 
culée : 201+820 à 202+080, du secteur Bridge/Bonaventure. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1197211001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0442 
 
Autoriser une dépense totale de 453 585 $, taxes et contingences incluses, au lieu de 544 302 $, 
taxes et contingences incluses, dans le cadre du contrat accordé à la firme Aménagement Sud-
Ouest (9114-5698 Québec inc.) pour les travaux d'étanchéisation du bassin de rétention des eaux 
pluviales et stabilisation du talus sur le site de l'écocentre LaSalle, dans l'arrondissement de 
LaSalle (CG19 0136) / Autoriser un virement de 447 318,25 $ au lieu de 536 783 $ en provenance 
des dépenses contingentes imprévues d'administration de compétence d'agglomération vers le 
Service de la gestion et de la planification immobilière 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2019 par sa résolution CE19 1450; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense totale de 453 585 $, taxes et contingences incluses, au lieu de 544 302 $, 

taxes et contingences incluses, dans le cadre du contrat accordé à la firme Aménagement Sud-Ouest 
(9114-5698 Québec inc.) (CG19 0136) pour les travaux d'étanchéisation du bassin de rétention des 
eaux pluviales et stabilisation du talus sur le site de l'écocentre LaSalle, dans l’arrondissement de 
LaSalle; 

 
2 - d'autoriser une dépense à titre de budget d'incidences de 36 286,80 $ au lieu de 43 544,16 $; 
 
3 - d'autoriser un virement de 447 318,25 $ au lieu de 536 783 $ en provenance des dépenses 

contingentes imprévues d’administration de compétence d’agglomération vers le Service de la 
gestion et de la planification immobilière; 
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4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04 1185895003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0443 
 
Ajuster la répartition des crédits déjà autorisés dans le cadre du contrat accordé à Riopel Dion 
St-Martin inc. et GBi experts-conseils inc., pour les services professionnels en architecture et 
ingénierie dans le cadre de projets de protection de bâtiments corporatifs, afin de tenir compte 
des travaux du Chalet du Mont-Royal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 septembre 2019 par sa résolution CE19 1453; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'ajuster la répartition des crédits déjà autorisés dans le cadre du contrat accordé à Riopel Dion St-Martin 
inc. et GBi experts-conseils inc., pour les services professionnels en architecture et ingénierie dans le 
cadre de projets de protection de bâtiments corporatifs, afin de tenir compte des travaux du Chalet du 
Mont-Royal, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05 1185110001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0444 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 $ pour le financement de  
la mise en oeuvre du plan d'action contre l'agrile du frêne dans les milieux boisés et les grands 
parcs relevant de la compétence du conseil d'agglomération 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 7 500 000 $ pour le financement de la mise en oeuvre du plan d'action contre l'agrile du frêne 
dans les milieux boisés et les grands parcs relevant de la compétence du conseil d'agglomération », 
lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.01 1198144002  

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

____________________________ 
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CG19 0445 
 
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)  
 
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) 
 
 
Vu l'avis de motion donné 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 22 août 2019, par sa résolution CG19 0396; 
 
Vu le dépôt du projet de 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) » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 22 août 2019, par sa résolution CG19 0396; 
 
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) à l'assemblée du conseil 
d'agglomération du 22 août 2019, par sa résolution CG19 0396; 
 
Vu le dépôt du projet de 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) » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 22 août 2019, par sa résolution CG19 0396; 
 
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 et le coût de ces règlements sont détaillés aux règlements et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 juillet 2019, par sa résolution CE19 1186; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter les règlements intitulés « 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  
« 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) ». 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1197404001  

 
Règlement RCG 13-005-6 
Règlement RCG 13-004-4 

 
____________________________ 

 
 
Article 42.02  
 
Adoption - Règlement relatif à l'établissement du Grand parc de l'Ouest 
 
 
Retiré – Voir article 03.01. 
 

____________________________ 
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CG19 0446 
 
Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret 
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) à l'assemblée du conseil 
d'agglomération du 22 août 2019 par sa résolution CG19 0398; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du 
Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) » à l'assemblée du conseil 
d'agglomération du 22 août 2019 par sa résolution CG19 0398; 
 
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 et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 août 2019, par sa résolution CE19 1325; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
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 2015).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.03 1194368007  

 
Règlement RCG 19-023 

 
____________________________ 

 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.01 et 50.02 de l'ordre du jour. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0447 
 
Approuver la Lettre d'entente no 45 entre la Ville de Montréal et L'Association des pompiers de 
Montréal inc. (Association internationale des pompiers, section local 125), laquelle Lettre 
d'entente vise à apporter des modifications aux modalités de l'article 26 de la convention 
collective 2010-2017 qui concernent l'attribution et la distribution des uniformes des employés 
pompiers 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 août 2019 par sa résolution CE19 1360; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
d'approuver la lettre d'entente no 45 entre la Ville de Montréal et L'Association des pompiers de 
Montréal inc. (Association internationale des pompiers, section locale 125), laquelle vise à apporter des 
modifications aux modalités de l'article 26 de la convention collective 2010-2017 qui concernent 
l'attribution et la distribution des uniformes des employés pompiers.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
50.01 1197485001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0448 
 
Autoriser rétroactivement le prêt de service d'un commandant du Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM) à l'Autorité des marchés publics (AMP), pour une période d'un an, à compter du 
1er avril 2019, et ce, jusqu'au 31 mars 2020 / Autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif 
policier permanent d'un poste pour la période du prêt / Approuver un projet de protocole 
d'entente à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 août 2019 par sa résolution CE19 1361; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser rétroactivement le prêt de service d'un commandant du Service de police de la Ville de 

Montréal (SPVM) à l'Autorité des marchés publics (AMP), pour une période d’un an, à compter du 
1er avril 2019, et ce, jusqu’au 31 mars 2020;  

 
2- d’approuver à cette fin le projet de protocole d’entente entre la Ville de Montréal, représentée par le 

Service de police de la Ville de Montréal, et l’Autorité des marchés publics (AMP); 
 
3- d'autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif policier permanent d'un poste pour la période du 

prêt; 
 
4- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer le protocole d'entente et 

tout document relatif à ce prêt de service pour et au nom de la Ville de Montréal; 
 
5- d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
50.02 1195326002  
 

____________________________ 
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CG19 0449 
 
Nominations aux commissions permanentes 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de nommer les personnes suivantes : 
 
 M. Jocelyn Pauzé à titre de membre à la Commission sur l’examen des contrats, en remplacement 

de Mme Stéphanie Watt; 
 
 Mme Christine Black à titre de vice-présidente à la Commission sur l’inspecteur général, en 

remplacement de Mme Patricia R. Lattanzio; 
 
 Mme Catherine Clément-Talbot à titre de membre à la Commission sur l’eau, l’environnement, le 

développement durable et les grands parcs, en remplacement de Mme Christine Black. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.01   

____________________________ 
 
 
À 17 h 20, 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 24 octobre 2019 

17 h  

Séance tenue le jeudi 24 octobre 2019 
Salle du conseil de l'hôtel de Ville, Édifice Lucien-Saulnier 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. John Belvedere, M. Alex 
Bottausci, M. Georges Bourelle, Mme Julie Brisebois, M. Herbert Brownstein, M. Mitchell 
Brownstein, M. Éric Alan Caldwell, M. François William Croteau, M. Benoit Dorais, Mme Rosannie 
Filato, M. Michel Gibson, Mme Nathalie Goulet, Mme Paola Hawa, M. John Judd, en remplacement 
du maire de la Ville de Montréal-Est, M. François Limoges, M. Normand Marinacci, M. Beny 
Masella, M. Peter McQueen, M. Sylvain Ouellet, M. Jocelyn Pauzé, Mme Magda Popeanu, 
M. Edgar Rouleau, M. Philippe Roy, M. Christina M. Smith, M. William Steinberg, Mme Maria 
Tutino, et Mme Maja Vodanovic. 

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

Mme Christine Gosselin. 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - Analyse et contrôle de gestion 
Mme Pascale Loiseau, Analyste-rédactrice 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
La présidente d’assemblée, Mme Manon Barbe, appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Les citoyens ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom : 
 
 
Question de À Objet 
   
M. Charles Mallory M. Sylvain Ouellet Souhaite avoir l’assurance que la technologie 

choisie pour remplacer les incinérateurs 
d’élimination de boues d’égouts minimisera 
l’empreinte carbone / Réitère que l’impact sur le 
climat et l’empreinte carbone doivent être les 
principaux critères du choix de la technologie 
pour les quatre incinérateurs de boues à la 
station d’épuration 
Dépôt de document 
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Question de À Objet 
   
M. Pierre Mathieu Mme Valérie Plante 

(Mme Nathalie Goulet) 
Mobilisation des acteurs du milieu, à savoir les 
directeurs des Services de police et des 
incendies, les chercheurs sur l’itinérance de 
l’Université de Montréal ainsi que les rectrices et 
recteurs des universités de l’Île de Montréal pour 
discuter de la possibilité de convertir les 
bâtiments vacants des anciens hôpitaux que sont 
notamment l’Hôtel-Dieu et Saint-Joseph en 
logements sociaux pour solutionner le problème 
d’itinérance / Demande à la mairesse Plante de 
prendre contact avec l’organisme « Au cœur de 
l’être » pour une collaboration réelle et pour 
discuter des besoins afin de trouver des solutions 
avec les gens qui travaillent sur le terrain 

 
 

  

M. Bruce Walker M. Sylvain Ouellet Demande si le montant de 400 M$ avancé pour 
le projet de désinfection des eaux usées par 
ozonisation sera bien le coût réel et si la mise en 
service prévue en 2023 sera respectée / Invite le 
conseiller Ouellet à participer aux réunions des 
deux comités de suivi  qu’il préside dans ce 
dossier 

 
 

  

M. Marc Poulin Mme Valérie Plante 
(M. Éric Alan Caldwell) 

Souhaite savoir si l’engagement, pris en 2017, 
par la mairesse Plante de respecter les 
recommandations de consultations publiques 
était un engagement personnel ou celui de 
l’ensemble des élu.es de Projet Montréal, et plus 
précisément, si les recommandations de la 
consultation publique tenue sur le projet de 
réformer la politique de la circulation et du 
stationnement dans les rues de l’arrondissement 
d’Outremont seront considérées / Réitère sa 
question concernant les recommandations de la 
consultation publique  

 
 

  

M. Patrick Cary-Barnard Mme Valérie Plante 
(M. Sylvain Ouellet) 
(M. Normand Marinacci) 

Souligne l’importance d’un grand parc dans 
l’Ouest de l’île et remercie la mairesse Plante 
pour cette initiative – souhaite connaître l’état de 
situation des négociations avec le gouvernement 
provincial en ce qui concerne les arrangements 
qui seront pris pour concrétiser le projet d’un 
paysage humanisé à l’arrondissement de l’Île-
Bizard, dans le cadre du Règlement 72 / 
Demande si le retard pour la concrétisation de ce 
projet est imputable au gouvernement du Québec 
Dépôt de document 

 
 

  

 
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 25. Elle remercie les cinq personnes s’identifiant comme hommes qui 
se sont déplacées pour poser leurs questions et faire état de leurs doléances aux membres du conseil.  
 
Aucune personne s’identifiant comme femme ou autre n’a posé de question. 
   

 
____________________________ 

 
 
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 à 17 h 26. 
 

____________________________ 
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La présidente d’assemblée invite le porte-parole d’assemblée, M. François Limoges, à poursuivre l’étude 
de l’ordre du jour. 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0454 
 
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 24 octobre 2019, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CG19 0455 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 
19 septembre 2019 
 
 
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 19 septembre 
2019 conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 15 octobre 2019 
émis par le greffier. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
03.02   
 

____________________________ 
 
 
CG19 0456 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 
16 octobre 2019 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 
16 octobre 2019 conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 
17 octobre 2019 émis par le greffier. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
03.03   
 

____________________________ 
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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, métropole du Québec du 1er au 30 septembre 
2019. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 30 septembre 2019. 

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 1er au 30 septembre 2019. 

 
____________________________ 

 
 
CG19 0457 
 
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur l'inspecteur général 
portant sur le Rapport de l'Inspectrice générale concernant le processus de passation de contrat 
lié au nouveau complexe aquatique intérieur au Centre Rosemont (appels d'offres 16-15580 et 
5846) 
 
 
Le porte-parole d’assemblée, M. François Limoges, dépose la réponse du comité exécutif au rapport de 
la Commission sur l'inspecteur général portant sur le Rapport de l'Inspectrice générale concernant le 
processus de passation de contrat lié au nouveau complexe aquatique intérieur au Centre Rosemont 
(appels d’offres 16-15580 et no 5846), et le conseil en prend acte. 
 
 
04.04 1193430006  
 

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

- M. Sylvain Ouellet  
 

Dépôt d’une réponse à Mme Louise Legault (Les Amis du Parc Meadowbrook) concernant le 
collecteur Toe Blake. 

 
____________________________ 

 
 
CG19 0458 
 
Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur l'eau, 
l'environnement, le développement durable et les grands parcs intitulé « Lutte contre les 
changements climatiques, bonnes pratiques et outils d'aide à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) » 
 
 
La mairesse de la Ville de Baie-D’Urfé, Mme Maria Tutino, dépose le rapport et les recommandations de 
la Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs 
intitulé « Lutte contre les changements climatiques, bonnes pratiques et outils d'aide à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) », et le conseil en prend acte. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
06.01   
 

____________________________ 
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7.01 Dépôt de la résolution 2019-09-357 adoptée par le conseil municipal de la Ville de 
Beaconsfield appuyant la réduction de l'utilisation de plastique à usage unique sur le 
territoire de l'île de Montréal 

 
____________________________ 

 
 
CG19 0459 
 
Dépôt du document intitulé « Suivi du Plan d'adaptation aux changements climatiques de 
l'agglomération de Montréal 2015-2020 »  
 
 
Le porte-parole d’assemblée, M. François Limoges, dépose le document intitulé « Suivi du Plan 
d'adaptation aux changements climatiques de l'agglomération de Montréal 2015-2020 », et le conseil en 
prend acte.  
 
 
07.02 1197534002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0460 
 
Dépôt du document intitulé « Inventaire des émissions de gaz à effet de serre de la collectivité 
montréalaise - Inventaire 2015 » 
 
 
Le porte-parole d’assemblée, M. François Limoges, dépose le document intitulé « Inventaire des 
émissions de gaz à effet de serre de la collectivité montréalaise - Inventaire 2015 », et le conseil en prend 
acte. 
 
 
07.03 1197507001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0461 
 
Dépôt du rapport de la commission du transport de la Communauté métropolitaine de Montréal 
intitulé « Gratuité des services de transport collectif de la Société de transport de Montréal lors de 
tempêtes de neige » 
 
 
Le porte-parole d’assemblée, M. François Limoges, dépose le rapport de la Commission du transport de 
la Communauté métropolitaine de Montréal intitulé « Gratuité des services de transport collectif de la 
Société de transport de Montréal lors de tempêtes de neige », et le conseil en prend acte. 
 
 
07.04 1192904003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0462 
 
Dépôt de la projection des résultats de l'exercice 2019 en date du 31 août 2019 - Volet 
agglomération et l'état des revenus et des charges réels global Ville, au 31 août 2019 comparé 
avec le 31 août 2018 
 
 
Le porte-parole d’assemblée, M. François Limoges, dépose la projection des résultats de l'exercice 2019 
en date du 31 août 2019 - Volet municipal et l'état des revenus et des charges réels global Ville, au 
31 août 2019 comparé avec le 31 août 2018, et le conseil en prend acte. 
 
 
07.05 1195205004  
 

____________________________ 
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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. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.01 et 20.05 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0463 
 
Accorder deux contrats aux firmes Les produits Turf Car Canada et Lange Patenaude 
Équipements ltée pour la fourniture de 38 véhicules tout-terrains - Dépense totale de 507 217,96 $, 
taxes incluses pour le lot 1 (contrat : 461 107,24 $ + contingences : 46 110,72 $), et de 707 965,63 $ 
pour le lot 2 (contrat : 615 622,29 $ + contingences : 92 343,34 $) - Appel d'offres public 19-17469 
(lot 1 : 4 soum. - lot 2 : 2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 octobre 2019 par sa résolution CE19 1498; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
 
1 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 

lots, les commandes pour la fourniture de 38 véhicules tout-terrains, 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 19-17469 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel : 

 

Firmes Lot 
Contrat 

(taxes incluses) 
Contingences 

(taxes incluses) 
Total 

(taxes incluses) 

Les produits Turf 
Car Canada 

Lot 1 
23 véhicules tout-terrains à 
motorisation électrique de 
marque Toro 

461 107,24 $ 46 110,72 $ 507 217,96 $ 

Lange 
Patenaude 

Équipements 
ltée 

Lot 2 
15 véhicules tout-terrains à 
motorisation diesel de 
marque Kubota 

615 622,29 $ 92 343,34 $ 707 965,63 $ 

 
2 - d’autoriser une dépense au montant total de 1 384 454,06 $, à titre de budget de contingences; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1194922004  
 

____________________________ 
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CG19 0464 
 
Conclure avec C-I-L ORION (Signaux Evan Signals inc.) deux ententes-cadres pour une période de 
36 mois, pour la fourniture de fusées routières - (Lot 1 : montant total estimé de 202 594,46 $, 
taxes incluses, et lot 2 : montant total estimé de 122 788,99 $, taxes incluses) - Appel d'offres 
public 19-17615 (1 soum. lot 1 et 1 soum. lot 2)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 octobre 2019 par sa résolution CE19 1497; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

fusées routières 20 minutes (lot 1) et 30 minutes (lot 2); 
 
2 - d'accorder au seul soumissionnaire, C-I-L ORION (Signaux Evan Signals inc.), ce dernier ayant 

présenté une soumission conforme pour les deux lots, les contrats à cette fin, aux prix unitaires de sa 
soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17615 et au tableau de prix 
reçus joint au dossier décisionnel; 

 
No. de lot Description Montant total 

(avant taxes) 
Montant total 

(taxes incluses) 

Lot 1 Fusées routières 20 minutes 176 207,40 $ 202 594,46 $ 

Lot 2 Fusées routières 30 minutes 106 796,25 $ 122 788,99 $ 
 
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des unités d'affaires de la Ville, et ce 

au rythme des besoins à combler.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1195085001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0465 
 
Accorder un contrat à Reftech international inc. pour les travaux de remise à niveau des systèmes 
d'incinération des boues no 1 et 3 de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - 
Dépense totale de 763 156,57 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public SP19067-
BF0000-C-2 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 octobre 2019 par sa résolution CE19 1505; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
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 nos 1 et 3 de la station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 693 778,70 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
SP19067-BF0000-C ; 

 
2- d'autoriser une dépense de 69 377,87 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences ; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1193438024  
 

____________________________ 
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CG19 0466 
 
Approuver un projet de prolongation du bail par lequel la Ville loue de la Société d'habitation de 
développement de Montréal (CG18 0610), un terrain constitué du lot 2 596 622 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 5 364,8 mètres carrés, pour les 
fins d'entreposage de matériaux pour les besoins opérationnels du Service des infrastructures du 
réseau routier, pour une durée de deux ans, à compter du 1er août 2019, moyennant un loyer total 
de 269 772,86 $, excluant les taxes 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 octobre 2019 par sa résolution CE19 1511; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

d'habitation et de développement de Montréal, pour une période de deux ans, à compter du 1er août 
2019, un terrain constitué du lot 2 596 622 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, d'une superficie de 5 364,80 mètres carrés, à des fins d'entreposage de matériaux pour les 
besoins opérationnels du Service des infrastructures du réseaux routier, moyennant un loyer total de 
269 772,86 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1195323004  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0467 
 
Accorder un soutien financier non récurrent de 2 790 000 $, sur une période de trois ans (2019, 
2020 et 2021), 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 des 
industries du tourisme et des congrès à Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 octobre 2019 par sa résolution CE19 1516; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 2 790 000 $, pour une période de trois ans, soit 

pour les années 2019, 2020, 2021, 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 des industries du tourisme et des congrès à Montréal; 

 
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. 
 
 
20.05 1194300001  
 

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

____________________________ 
 
 
CG19 0468 
 
Approuver un projet d'avenant n° 1 pour le Groupe 1 pour une somme de 2 175 327 $, taxes 
incluses, et un projet d'avenant n° 1 pour le Groupe 2 de 1 371 651,75 $, taxes incluses, modifiant 
les deux ententes-cadres adjugés à Logistik Unicorp inc. (CG18 0063) pour l'approvisionnement 
en biens et la fourniture de services en gestion vestimentaire intégrée destinées à l'ensemble des 
employés des services de sécurité publique - Appel d'offres 17-16249 / Autoriser un virement de 
crédits de l'ordre de 1 471 800 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration pour ajuster le budget du Service de l'approvisionnement et ajuster la base 
budgétaire 2020, 2021, 2022 d'un montant de 589 000 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 octobre 2019 par sa résolution CE19 1551; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet d'avenant no 1, pour le Groupe 1, pour une somme de 2 175 327 $, taxes 

incluses, et un projet d'avenant no 1 , pour le Groupe 2, pour une somme 1 371 651,75 $, taxes 
incluses, modifiant le contrat conclu avec Logistik Unicorp inc.(CG18 0063);  

 
2- d'autoriser un virement de crédits de l'ordre de 1 471 800 $ en provenance des dépenses 

contingentes imprévues d'administration;  
 
3- d'ajuster la base budgétaire du Service de l'approvisionnement de l'ordre de 589 000 $ pour les 

années 2020, 2021 et 2022; 
 
4- d’imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1196135003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0469 
 
Accorder un contrat de gré à gré à West Safety Services Canada inc. pour le renouvellement du 
contrat de support et d'entretien du système informatique d'acheminement des appels du centre 
d'urgence 9-1-1, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023, pour une somme 
maximale de 1 934 693,52 $, taxes incluses (fournisseur exclusif) / Approuver un projet de contrat 
à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 octobre 2019 par sa résolution CE19 1554; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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1- d'approuver, conformément à la loi, un projet de contrat de renouvellement de gré à gré entre la Ville 

et West Safety Services Canada inc. (fournisseur exclusif), pour le support et l'entretien du système 
informatique d’acheminement des appels du centre d’urgence 9-1-1, pour la période du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2023, pour une somme maximale de 1 934 693,52 $, taxes incluses, 
conformément à son offre de service en date du 20 septembre 2019 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de contrat; 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1190206004  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0470 
 
Accorder 3 contrats d'une valeur totale de 924 487,53 $, taxes incluses, soit un contrat à 
Paysagiste Solarco inc. pour les services de déneigement du complexe sportif Claude-Robillard et 
l'aréna Michel-Normandin (Lot 1) pour une somme de 588 304,08 $, taxes incluses, un contrat à 
178001 Canada inc./Groupe Nicky pour les services de déneigement du stade de soccer de 
Montréal, le TAZ, et le parc Frédéric-Back (Lot 2) pour une somme de 292 749,35 $, taxes incluses, 
et un contrat à Les entreprises Daniel Robert inc. pour les  services de déneigement de l'aréna 
Maurice-Richard (Lot 3) pour une somme de 43 434,11 $, taxes incluses, pour la période du 
1er novembre 2019 au 30 avril 2021, incluant une option de prolongation de deux fois 12 mois - 
Appel d'offres public 19-17715 (4 soum.) / Autoriser une dépense maximale de 844 180,34 $, net de 
taxes, pour les services de déneigement des installations sportives relevant de la Division de la 
gestion des installations sportives et de la Division de la concertation et Bureau du Mont-Royal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 octobre 2019 par sa résolution CE19 1555; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder trois contrats totalisant la somme de 924 487,53 $, taxes incluses, pour la fourniture de 

services de déneigement, aux firmes ci-après, plus bas soumissionnaires conformes, aux prix de 
leur soumission, soit pour les sommes maximales en regard de chacun d’elle, pour la période du 
1er novembre 2019 au 30 avril 2021, incluant une option de prolongation de deux périodes de 
12 mois; 

 
- Paysagiste Solarco inc., pour le Complexe sportif Claude-Robillard et l'aréna Michel-Normandin 

(Lot 1), pour une somme maximale de 588 304,08 $, taxes incluses; 
 
- 178001 Canada inc./Groupe Nicky, pour le Stade de soccer de Montréal, Le TAZ, et le parc 

Frédéric-Back (Lot 2), pour une somme maximale de 292 749,35 $, taxes incluses; 
 
- Les entreprises Daniel Robert inc., pour l'aréna Maurice-Richard (Lot 3), pour une somme 

maximale de 43 434,11 $, taxes incluses; 
 
2- d'autoriser une dépense maximale de 844 180,34 $, nette de taxes, pour la fourniture de services de 

déneigement des installations sportives relevant de la Division de la gestion des installations 
sportives et de la Division de la concertation et Bureau du Mont-Royal; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1191543003  
 

____________________________ 
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CG19 0471 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 397 848,65 $, taxes incluses, au lieu de 415 174,41 $, taxes 
incluses, pour l'acquisition de deux logiciels EXACOM, de 52 licences d'exploitation EXACOM, 
d'une console AVTEC, des services d'intégration et des frais de maintenance associés, dans le 
cadre du contrat accordé à Vesta Solutions Communications Corp. (CG12 0208), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 48 312 574,56 $ à 48 710 423,21 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 octobre 2019 par sa résolution CE19 1559; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 397 848,65 $, taxes incluses, au lieu de 415 174,41 $, 

taxes incluses, pour l'acquisition de deux logiciels EXACOM, de 52 licences d’exploitation EXACOM, 
d'une console AVTEC, des services d'intégration et des frais de maintenance associés, dans le 
cadre du contrat accordé à Vesta Solutions Communications Corp. (CG12 0208), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 48 312 574,56 $ à 48 710 423,21 $, taxes incluses; 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1191073002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0472 
 
Accorder un contrat à Imprime-Emploi, d'une durée de 24 mois, avec l'option d'une prolongation 
maximale de 12 mois supplémentaires, pour l'impression et la distribution porte-à-porte d'avis ou 
de bulletins d'information aux résidents de l'île de Montréal, pour un montant estimé à 
1 272 514,55 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17398 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 octobre 2019 par sa résolution CE19 1557; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure une entente-cadre d’une durée de 24 mois, avec une option de prolongation d'une durée 

maximale de 12 mois supplémentaires, pour l'impression et la distribution porte-à-porte d'avis ou de 
bulletins d'information aux résidents de l'île de Montréal; 

 
2- d'accorder à Imprime-Emploi, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 

unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l’appel d’offres publics 19-17398 et au 
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel.  Le montant est estimé à 1 272 514,55 $, taxes 
incluses; 

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

et ce au rythme des besoins à combler.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.10 1197690001  
 

____________________________ 
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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 et 20.15 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0473 
 
Exercer la dernière option de prolongation, pour une période d'un an, soit du 9 décembre 2019 au 
8 décembre 2020, prévue à la convention pour les services professionnels d'actuaires dans le 
cadre du contrat accordé à Morneau Shepell (anciennement Morneau Sobeco CE10 1968 et 
CG18 0551), pour une somme maximale de 482 412,11 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 octobre 2019  par sa résolution CE19 1563; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’exercer la dernière option de prolongation, pour une durée d’un an, soit du 9 décembre 2019 au 

8 décembre 2020, de la convention de services professionnels pour des travaux en actuariat en 
support au Bureau des régimes de retraite, dans le cadre du contrat accordé à Morneau Shepell 
(CE10 1968, CG16 0455 et CG18 0551), pour une somme maximale de 482 412,11 $, taxes 
incluses;  

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11 1196335007  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0474 
 
Autoriser l'ajout de produits et services accessoires au catalogue de l'entente 1146051-P dans le 
cadre du contrat accordée à Rogers Communications Canada inc. (CG16 0432) - Solution de 
centre de contacts clients 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 octobre 2019 par sa résolution CE19 1565; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser l'ajout de produits et de services accessoires au catalogue de l’entente 1146051-P dans 

le cadre du contrat accordé à Rogers Communications Canada inc. (CG16 0432) - Solution de 
centre de contact client, tel qu’énoncé dans la demande de changement au contrat (DDCC) pour 
lesquels le fournisseur s'engage à fournir à la Ville les nouveaux services au tarif décrit; 

 
2- d'autoriser le Directeur du Service des technologies de l'information de ratifier la DDCC relative au 

contrat visé et tous documents y afférents, pour et au nom de la Ville.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12 1195243002  
 

____________________________ 
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CG19 0475 
 
Approuver le projet d'une troisième convention de prolongation du bail par lequel la Ville loue de 
113921 Canada inc. (CG09 0016) un local situé au 1805, rue Fleury Est, à Montréal, d'une 
superficie de 8 248 pieds carrés, utilisé comme poste de quartier 27 pour le Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM), pour un terme de 5 ans, soit du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2024, 
moyennant un loyer total de 1 315 252,45 $, incluant les taxes applicables 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 octobre 2019 par sa résolution CE19 1569; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

loue de 113921 Canada inc., un local d’une superficie de 8 248 pieds carrés, situé au 1805, rue 
Fleury Est, à Montréal, pour une période de cinq ans, à compter du 1er octobre 2019, utilisé pour les 
besoins du poste de quartier 27 du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer 
total de 1 305 353,95 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet de 
convention;  

 
2- d'autoriser une dépense de 5 748,75 $, taxes incluses, à titre de budget des contingences;  
 
3- d'autoriser une dépense de 1 149,75 $, taxes incluses, à titre de budget des incidences;  
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13 1198042010  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0476 
 
Approuver le projet de troisième convention de modification de bail par lequel la Ville loue du 
locateur Les Lofts 5000 Iberville inc., pour un terme de 4 ans, soit du 1er décembre 2019 au 
30 novembre 2023, un espace à bureaux additionnel situé au 5000, rue Iberville à Montréal, d'une 
superficie de 1000 pieds carrés, pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM), pour un loyer total de 81 500,03 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 octobre 2019 par sa résolution CE19 1570; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet de troisième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de Les 

Lofts 5000 Iberville inc., un espace à bureaux d'une superficie de 1 000 pieds carrés, situé au 5000, 
rue Iberville, pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de 
quatre ans, à compter du 1er décembre 2019, moyennant un loyer total de 69 099,98 $, taxes 
incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet de convention;  

 
2- d'autoriser à cette fin, le coût des travaux d'aménagement payable en 2019 au locateur Les Lofts 

5000 Iberville inc., représentant un montant de 7 801,05 $ auquel s'ajoutent des contingences et des 
incidences d'un montant de 4 599 $, pour une dépense maximale de 12 400,05 $, taxes incluses;  

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14 1194565009  
 

____________________________ 
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CG19 0477 
 
Accorder à Entrepreneurs paysagistes Strathmore (1997) ltée les contrats pour les lots 1 et 2, à 
Serviforêt inc. le contrat pour le lot 3, à Élagage Prestige inc. le contrat pour le lot 5 et à 
Arboriculture de Beauce inc. le contrat pour le lot 6 pour les travaux d'abattage de frênes 
dépérissants et d'arbres dangereux dans les grands parcs de la Ville de Montréal 2019-2021 - 
Dépense totale de 5 037 451,43 $, taxes, contingences et variation de quantité incluses - Appel 
d'offres public 19-17690 (6 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2019 par sa résolution CE19 1595; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder aux firmes ci-dessous désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 

lots, les contrats pour les travaux d'abattage de frênes dépérissants et d'arbres dangereux dans les 
grands parcs de la Ville de Montréal pour les années 2019 à 2021, 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 19-17690 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
Soumissionnaire Somme maximale 

(taxes incluses) 
Lot 

Entrepreneurs paysagistes Strathmore (1997) ltée 1 369 271,77 $ 1 
Entrepreneurs paysagistes Strathmore (1997) ltée 1 110761,98 $ 2 
Serviforêt inc. 353 352,67 $ 3 
Élagage Prestige inc. 407 225,35 $ 5 
Arboriculture de Beauce inc. 789 349,37 $ 6 

 
2 - d'autoriser une dépense de 604 494,17 $, taxes incluses, à titre de variation de quantité; 
 
3 - d'autoriser une dépense de 402 996,11 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15 1198144003  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 et 20.20 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0478 
 
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Développement immobilier Grilli inc., pour 
fins de parc, un terrain vacant, constitué des lots indiqués au dossier décisionnel, tous du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, à proximité du chemin de l'Anse-à-
l'Orme, dans la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, pour la somme de 5 863 725 $, taxes incluses, 
dans le cadre de la création du Grand parc de l'Ouest 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2019 par sa résolution CE19 1616; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Paola Hawa 

 
Et résolu : 
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1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Développement immobilier 

Grilli inc., pour fins de parc, un terrain vacant, constitué des lots 4 310 107, 1 559 483, 1 558 501, 
1 558 502, 1 558 503, 1 558 434, 1 558 483, 1 558 484, 1 558 485, 1 558 486, 1 558 487, 1 558 488, 
1 558 490, 1 558 491, 1 558 492, 1 558 493, 1 558 494, 1 558 495, 1 558 496, 1 558 497, 1 558 498, 
1 558 499, 1 558 573, 1 558 574, 1 558 575, 1 558 576, 1 558 577, 1 558 579, 1 558 530, 1 558 531, 
1 558 532, 1 558 534, 1 558 535, 1 558 536, 1 558 529, 1 558 585, 1 558 555, 1 558 557, 1 558 558, 
1 558 559, 1 558 560, 1 558 561 et les parties des lots 1 558 504, 1 558 554, 1 558 562, 1 558 539, 
1 558 538, 1 558 537, 1 558 445, 1 558 659, 1 558 528, 1 558 527, 1 558 571, 1 558 456, 1 558 572, 
1 558 580 et 1 558 467, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé à 
proximité du chemin de l'Anse-à-l'Orme, dans la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, pour la somme de 
5 863 725 $, taxes incluses, dans le cadre de la création du Grand parc de l'Ouest, le tout selon les 
termes et conditions stipulés au projet d’acte; 

 
2 - d’autoriser la signature du projet d'acte conditionnellement à l'approbation du Règlement relatif à 

l'établissement et à la dénomination du Grand parc de l'Ouest; 
 
3 - de verser au domaine public les lots 4 310 107, 1 559 483, 1 558 501, 1 558 502, 1 558 503, 

1 558 434, 1 558 483, 1 558 484, 1 558 485, 1 558 486, 1 558 487, 1 558 488, 1 558 490, 1 558 491, 
1 558 492, 1 558 493, 1 558 494, 1 558 495, 1 558 496, 1 558 497, 1 558 498, 1 558 499, 1 558 573, 
1 558 574, 1 558 575, 1 558 576, 1 558 577, 1 558 579, 1 558 530, 1 558 531, 1 558 532, 1 558 534, 
1 558 535, 1 558 536, 1 558 529, 1 558 585, 1 558 555, 1 558 557, 1 558 558, 1 558 559, 1 558 560, 
1 558 561 et les parties des lots 1 558 504, 1 558 554, 1 558 562, 1 558 539, 1 558 538, 1 558 537, 
1 558 445, 1 558 659, 1 558 528, 1 558 527, 1 558 571, 1 558 456, 1 558 572, 1 558 580 et 
1 558 467 tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, à la suite de la 
signature du projet d'acte; 

 
4 - d’imputer la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.16 1196037004  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0479 
 
Exercer l'option de prolongation de deux fois 12 mois prévues aux contrats de collecte, transport 
et élimination pour quatre arrondissements, et aux contrats d'élimination pour six 
arrondissements et cinq villes liées, pour une période maximale de 24 mois, pour une dépense 
totale de 34 074 478 $, taxes et contingence incluses, majorant ainsi le montant total des contrats 
à 116 351 265 $ - Autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire du Service de 
l'environnement, à compter de l'année 2020, comme indiqué dans les aspects financiers du 
dossier pour un montant total de 2 617 945 $, taxes nettes 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2019 par sa résolution CE19 1599; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'exercer les deux années d'options de prolongation, couvrant la période du 1er novembre 2020 au 

31 octobre 2022, pour une période totale de 24 mois, prévues aux contrats de services d'élimination 
des matières résiduelles, ou de collecte, de transport et d’élimination pour les arrondissements et 
villes liées mentionnés au sommaire décisionnel, contrats accordés aux firmes ci-après indiquées et 
aux montants désignés en regard de chacune d’elles, ainsi que les montants de contingences : 

 
Contrats d'élimination 

Fournisseurs Tonnages 
Numéro  
d'appel  
d'offres 

Montant -  
Prolongation  

($) 

Total -  
Contrats  

($) 

Complexe Enviro Connexions 
(Complexe Enviro Connexions ltée) 

46 316 1 620 816 5 519 251 

Services Matrec 104 235 5 699 913 20 522 813 

RCI Environnement (RCI 
Environnement Division WM 
Québec inc.) 

43 958 

15-14213 

2 363 011 8 530 912 

Total - Élimination   9 683 739 34 572 976 
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 Contrats de collecte, de transport et d'élimination (CTE) 

Fournisseurs Territoires 
Numéro 
d'appel 
d'offres 

Contingences 
($) 

Prolongations 
($) 

Montant -  
Prolongation 

et 
contingences  

($) 

Total -  
Contrats  

($) 

Entreprise 
Sanitaire FA 
[Entreprise 
Sanitaire F.A. ltée 
(Enviro connexions 
Laval)] 

Anjou 27 605 3 556 221 3 583 826 11 875 939 

Entreprise 
Sanitaire FA 
[Entreprise 
Sanitaire F.A. ltée 
(Enviro connexions 
Laval)] 

Montréal-Nord 50 798 6 637 853 6 688 652 22 930 312 

Entreprise 
Sanitaire FA 
[Entreprise 
Sanitaire F.A. ltée 
(Enviro connexions 
Laval)] 

Rivière-des-
Prairies–Pointe-
aux-Trembles 

42 285 5 286 172 5 328 457 18 123 579 

JR Services 
Sanitaires (JR 
Services 
Sanitaires 9064-
3032 Québec inc.) 

Ville-Marie (#1) 50 727 5 046 131 5 096 858 16 883 095 

JR Services 
Sanitaires (JR 
Services 
Sanitaires 9064-
3032 Québec inc.) 

Ville-Marie (#2) 

15-
14213 

38 566 3 654 379 3 692 945 11 965 364 

Total - CTE   209 982 24 180 756 24 390 738 81 778 289 

GRAND TOTAL   209 982 33 864 495 34 074 477 116 351 265 
 
2- d'autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire du Service de l'environnement à compter de 

l'année 2020 comme suit : de 126 167 $ en 2020, de 1 041 460 $ en 2021 et de 1 450 318 $ en 
2022; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1196717003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0480 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Conclure une entente-cadre avec Groupe Marchand Architecture et Design et Les services EXP 
inc. d'une durée de 48 mois, avec possibilité d'une prolongation de 12 mois, pour la fourniture de 
services professionnels en architecture et ingénierie pour divers projets dans la Division de la 
Sécurité publique et d'Espace pour la vie (lot 1 - Service de police de la Ville de Montréal) - 
Dépense totale de 5 215 855,35 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 19-17253 
(1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2019 par sa résolution CE19 1611; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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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 48 mois, incluant une possibilité de prolongation de 

12 mois, par laquelle la firme Groupe Marchand Architecture et Design, seule firme soumissionnaire, 
cette dernière ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, 
s'engage à fournir à la Ville, sur demande, les services professionnels en architecture et en ingénierie 
pour divers projets dans la Division des projets de sécurité publique de la Direction de la gestion des 
projets immobiliers, pour une somme maximale de 4 535 526,39 $, taxes incluses (lot 1), 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17253;  

 
3- d'autoriser une dépense de 680 328,95 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 

4- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services et des villes liées selon 
l'imputation des projets immobiliers, et ce, au rythme des besoins à combler.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.18 1190805005  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0481 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Conseillers en gestion et informatique CGI inc. pour les services d'experts 
conseils avec le logiciel Maximo au Service de l'eau, pour une période de 36 mois, pour une 
somme maximale de 1 089 963 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17664 - (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2019 par sa résolution CE19 1614; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'accorder à Conseillers en gestion et informatique CGI inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage 

final en fonction des critères de sélection préétablis, pour une durée de 36 mois, le contrat pour la 
fourniture de services professionnels d'experts conseils avec le logiciel Maximo au Service de l'eau, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 089 963 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17664; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.19 1193438023  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0482 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Kemira Water Solutions Canada inc., pour une période de 12 mois avec 
deux options de renouvellement d'une année chacune, pour la fourniture et la livraison de 
coagulants à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et aux usines de production 
d'eau potable, pour une somme maximale de 11 554 987,50 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 19-17594 (1 soum. Alternative B, Option 1) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2019 par sa résolution CE191597; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 24 octobre 2019 à 17 h  
 

18 

Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'accorder au seul soumissionnaire Kemira Water Solutions Canada inc., ce dernier ayant présenté 

une soumission conforme, le contrat pour la fourniture et la livraison de coagulants à la Station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et aux usines de production d'eau potable, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 11 554 987,50 $, taxes incluses, conformément au 
document de l'appel d'offres public 19-17594 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. 
 
 
20.20 1193438022  
 

____________________________ 
 
 
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 30.05 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0483 
 
Adopter une résolution visant à maintenir, jusqu'au 31 décembre 2020, 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 2 octobre 2019 par sa résolution CE19 1520; 
 
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 : 
 
 
1- de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal, pour une période de 12 mois à compter du 

31 décembre 2019, 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. 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 24 octobre 2019 à 17 h  
 

19 

 
2- de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal, pour une période de 12 mois à compter du 

31 décembre 2019, 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 1196407001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0484 
 
Autoriser un virement budgétaire de 650 000 $ du budget des dépenses contingentes de 
compétence d'agglomération pour l'année 2019 vers la Société du parc Jean-Drapeau pour la mise 
à jour du Plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement du parc pour les 
dix prochaines années 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 octobre 2019 par sa résolution CE19 1528; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'autoriser un virement budgétaire de 650 000 $ du budget des dépenses contingentes de compétence 
d'agglomération pour l'année 2019 vers la Société du parc Jean-Drapeau, pour la mise à jour du Plan 
directeur de conservation, d'aménagement et de développement du parc pour les dix prochaines années.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1197862005  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0485 
 
Autoriser la modification de la source de financement ainsi que de l'année de la dépense de sorte 
que la dépense de 294 910,87 $ soit entièrement imputée au PTI 2019, dans le cadre du contrat 
accordé à Keyrus Canada (CG17 0267) pour la fourniture d'une solution de visualisation et 
d'analyse de données en intelligence d'affaires  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 octobre 2019 par sa résolution CE19 1579; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'autoriser la modification de la source de financement ainsi que l'année de la dépense, de sorte que la 
dépense de 294 910,87 $ dans le cadre du contrat accordé à Keyrus Canada pour la fourniture d'une 
solution de visualisation et d'analyse de données en intelligence d'affaires (CG17 0267), soit entièrement 
imputée au PTI 2019 du Service des technologies de l’information. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1175954002  
 

____________________________ 
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CG19 0486 
 
Mandater la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs 
pour tenir une consultation publique sur le projet de Plan directeur de gestion des matières 
résiduelles de l'agglomération de Montréal 2020-2025 / Déposer le projet de Plan directeur de 
gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 2020-2025 / Déposer le bilan 2018 
des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 octobre 2019 par sa résolution CE19 1623; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de mandater la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs 

pour tenir une consultation publique sur le projet de Révision du Plan directeur de gestion des 
matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 2020-2025; 

 
2- de prendre acte du projet de Révision du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de 

l'agglomération de Montréal 2020-2025; 
 
3- de prendre acte du dépôt pour information du Bilan 2018 des matières résiduelles de l'agglomération 

de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.04 1192937004  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0487 
 
Soustraire du processus d'étude par la commission permanente du conseil d'agglomération sur 
l'examen des contrats tout contrat devant être octroyé par le comité exécutif conformément au 
pouvoir qui lui sera délégué en vertu du règlement de délégation inscrit à l'article 42.02, et ce, 
malgré la résolution CG11 0082 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 octobre 2019 par sa résolution CE19 1591; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de soustraire du processus d'étude à la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen 
des contrats tout contrat devant être octroyé par le comité exécutif conformément au pouvoir qui lui sera 
délégué en vertu du règlement de délégation inscrit à l’article 42.02, et ce, malgré la résolution CG11 
0082. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.05 1196945003  
 

____________________________ 
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CG19 0488 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 43 683 000 $ 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 DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 43 683 000 $ pour le financement de travaux et l'acquisition d'équipements à la station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
41.01 1193438019  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0489 
 
Avis de motion  et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 78 272 000 $ afin de financer les 
travaux sur les collecteurs d'égouts 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 78 272 000 $ afin de financer les travaux sur les collecteurs d'égouts », lequel est déposé 
avec le dossier décisionnel.  
 
 
41.02 1193438018  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0490 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 19 681 000 $ pour le financement 
de travaux sur les intercepteurs de la Ville de Montréal 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 19 681 000 $ pour le financement de travaux sur les intercepteurs de la Ville de Montréal », 
lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
41.03 1193438020  
 

____________________________ 
 
 
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 42.03 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
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CG19 0491 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 $ pour le financement de la mise en 
œuvre du plan d'action contre l'agrile du frêne dans les milieux boisés et les grands parcs 
relevant de la compétence du conseil d'agglomération 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 $ pour le financement de la 
mise en œuvre du plan d'action contre l'agrile du frêne dans les milieux boisés et les grands parcs 
relevant de la compétence du conseil d'agglomération à l'assemblée du conseil d'agglomération du 
19 septembre 2019 par sa résolution CG19 0444; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 $ pour le 
financement de la mise en œuvre du plan d'action contre l'agrile du frêne dans les milieux boisés et les 
grands parcs relevant de la compétence du conseil d'agglomération » à l'assemblée du conseil 
d'agglomération du 19 septembre 2019 par sa résolution CG19 0444; 
 
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, 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 4 septembre 2019, par sa résolution CE19 1405; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 $ pour le financement de 
la mise en œuvre du plan d'action contre l'agrile du frêne dans les milieux boisés et les grands parcs 
relevant de la compétence du conseil d'agglomération », sujet à son approbation par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.01 1198144002  
 

Règlement RCG 19-024 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0492 
 
Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoir du conseil 
d'agglomération au comité exécutif relatif à l'octroi de tout contrat requis aux fins de la réparation 
de la conduite d'aqueduc principale de 2 100 mm située en bordure de l'autoroute Ville-Marie entre 
l'avenue Atwater et la rue Guy 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoir 
du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'octroi de tout contrat requis aux fins de la 
réparation de la conduite d'aqueduc principale de 2 100 mm située en bordure de l'autoroute Ville-Marie 
entre l'avenue Atwater et la rue Guy à l'assemblée du conseil d'agglomération du 16 octobre 2019 par sa 
résolution CG19 0453; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la 
délégation de pouvoir du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'octroi de tout contrat requis 
aux fins de la réparation de la conduite d'aqueduc principale de 2 100 mm située en bordure de 
l'autoroute Ville-Marie entre l'avenue Atwater et la rue Guy » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 
16 octobre 2019 par sa résolution CG19 0453; 
 
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 et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 octobre 2019, par sa résolution CE19 1591; 
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Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de 
pouvoir du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'octroi de tout contrat requis aux fins de la 
réparation de la conduite d'aqueduc principale de 2100 mm située en bordure de l'autoroute Ville-Marie 
entre l'avenue Atwater et la rue Guy ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.02 1196945003  
 

Règlement RCG 19-025 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0493 
 
Adoption - Règlement relatif à l'établissement du Grand parc de l'Ouest 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement relatif à l'établissement du Grand parc de l'Ouest à l'assemblée 
du conseil d'agglomération du 22 août 2019 par sa résolution CG19 0397; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement relatif à l'établissement du Grand parc de 
l'Ouest » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 22 août 2019 par sa résolution CG19 0397; 
 
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 et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2019, par sa résolution CE19 1269; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif à l'établissement du Grand parc de l'Ouest ».  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 
La présidente d'assemblée, Mme Manon Barbe, cède la parole à la mairesse du Village de Senneville, 
Mme Julie Brisebois. 
 
 
 
La mairesse du Village de Senneville, après avoir salué la vision et le courage politique de la mairesse de 
la Ville de Montréal quant à la volonté de protéger les espaces verts existants dans l'ouest de l'Île de 
Montréal, fait état des discussions et des engagements pris au cours des dernières semaines entre sa 
municipalité et la Ville de Montréal. 
 
 
 
Aussi, sur la base des engagements pris et des discussions à poursuivre, et sous réserve des droits de 
sa municipalité et sans préjudice à la cause qui sera entendue à la cour d'appel prochainement dans le 
dossier Bois-de-la-Roche, elle indique que l'administration de sa municipalité souhaite travailler en 
collaboration avec la Ville de Montréal afin de concrétiser ce grand projet de conservation des espaces 
verts dans l'ouest de l'île, et qu'elle votera donc en faveur de ce règlement. 
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__________________ 
 
Le débat se poursuit. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.03 1198168004  
 

Règlement RCG 19-026 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0494 
 
Nominations aux commissions permanentes 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de nommer les personnes suivantes : 
 
 M. Benoit Langevin à titre de vice-président de la Commission sur la culture, le patrimoine et les 

sports, en remplacement de Mme Chantal Rossi; 
 
 Mme Chantal Rossi à titre de membre de la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports, en 

remplacement de M. Benoit Langevin; 
 
 M. Josué Corvil à titre de membre de la Commission sur le développement social et la diversité 

montréalaise, en remplacement de M. Benoit Langevin. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
51.01   

____________________________ 
 
 
À 17 h 45, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, la présidente d'assemblée déclare la 
séance 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 21 novembre 2019 

17 h  

Séance tenue le jeudi 21 novembre 2019 
Salle du conseil de l'hôtel de Ville, Édifice Lucien-Saulnier 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. John Belvedere, M. Alex Bottausci, M. Georges 
Bourelle, Mme Julie Brisebois, M. Mitchell Brownstein, M. Éric Alan Caldwell, M. Robert Coutu, 
M. Benoit Dorais, Mme Rosannie Filato, M. Michel Gibson, Mme Nathalie Goulet, Mme Paola 
Hawa, M. Michel Hébert, en remplacement du maire de la Ville de Dorval, M. François Limoges, 
M. Normand Marinacci, M. Beny Masella, M. Peter McQueen, M. Sylvain Ouellet, M. Jocelyn 
Pauzé, Mme Magda Popeanu, M. Philippe Roy, M. Christina M. Smith, Mme Christine Gosselin, 
Mme Maria Tutino, M. Herbert Brownstein et Mme Maja Vodanovic. 

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

Mme Manon Barbe, M. François William Croteau et M. William Steinberg. 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Serge Lamontagne, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
M. Michel Turcotte, Analyste-rédacteur 

 
  

____________________________ 
 
Le vice-président du conseil, M. Robert Coutu agit à titre de président d’assemblée en l’absence de la 
présidente, Mme Manon Barbe. 
 
Le vice-président déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de recueillement. 
 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
Le vice-président appelle le point « Période de questions du public ». 
 
N’ayant aucune intervention de la part des citoyennes et citoyens, le vice-président déclare la période de 
questions du public close À 17 h 01. 
 
 

____________________________ 
 
 
2 - Période de questions des membres du conseil 
 
Le vice-président appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
 
N’ayant aucune intervention de la part des membres du conseil, le vice-président déclare la période de 
questions des membres du conseil close à 17 h 02. 
 
 
 

____________________________ 
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CG19 0495 
 
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 21 novembre 2019, tel 
que livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CG19 0496 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 
24 octobre 2019 
 
 
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 24 octobre 
2019 conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 12 novembre 
2019 émis par le greffier.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
 
 
4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif 
 
Le vice-président 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, métropole du Québec du 1er au 30 octobre 2019. 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 30 octobre 2019. 

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 octobre 2019. 

 
 

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

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 21 novembre 2019 à 17 h  
 

3 

6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil 
 
Le vice-président appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil ». 
 
 
 
CG19 0497 
 
Dépôt des commentaires et recommandations de la Commission sur l'inspecteur général faisant 
suite au Rapport de mi-année 2019 du Bureau de l'inspecteur général pour la période du 1er janvier 
au 30 juin 2019 
 
Le porte-parole d’assemblée, M. François Limoges, dépose le rapport de la Commission sur l’inspecteur 
général intitulé « Commentaires et recommandations faisant suite au Rapport de mi-année 2019 du 
Bureau de l'inspecteur général pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019 », et le conseil en prend 
acte. 
 
 
06.01   
 

____________________________ 
 
 
7 - Dépôt 
 
Le vice-président appelle le point « dépôt ». 
 
 
CG19 0498 
 
Dépôt de la résolution 19 1016 du 7 octobre 2019 désignant le conseiller Laurence Parent comme 
représentant de la Ville de Dollard-des-Ormeaux au conseil d'agglomération pour la période du 
1er décembre 2019 au 31 mai 2020 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose la résolution 19 1016 du 7 octobre 2019 désignant le conseiller 
Laurence Parent à titre de représentant de la Ville de Dollard-des-Ormeaux au conseil d'agglomération 
pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020, et le conseil en prend acte.  
 
 
07.01   
 

____________________________ 
 
 
CG19 0499 
 
Dépôt du rapport sur l'application du Règlement sur la gestion contractuelle pour l'année 2018 
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose le rapport sur l'application du Règlement sur la gestion contractuelle 
pour l'année 2018, et le conseil en prend acte. 
 
 
07.02 1194990001  
 

____________________________ 
 
 
11 - Dépôt de pétitions 
 
Le vice-président appelle le point « 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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CG19 0500 
 
Exercer les deux options de renouvellement de 12 mois chacune, du 1er novembre 2019 au 
30 octobre 2020 et du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, de l'entente-cadre 1209781 conclue 
avec la firme 1714141 Alberta Ltd (Les Pétroles Parkland) (CG17 0265) pour la fourniture, sur 
demande, de biodiesel et de diesel clair dans le cadre d'un regroupement d'achat piloté par la 
Société de transport de Montréal (Dépense estimée 11,7 M$)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 octobre 2019 par sa résolution CE19 1640; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’exercer, en simultané, les deux options de renouvellement de 12 mois chacune, du 1er novembre 

2019 au 30 octobre 2020 et du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, de l’entente-cadre conclue 
avec 1714141 Alberta Ltd (Les Pétroles Parkland) (CG17 0265), pour la fourniture, sur demande, de 
biodiesel et de diesel clair dans le cadre d’un regroupement d’achat piloté par la Société de transport 
de Montréal – Montant estimé de la dépense : 11,7 M$; 

 
2- 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. 
 
 
20.01 1194922017  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0501 
 
Approuver le projet d'entente de partenariat portant sur l'itinérance dans la métropole 2019-2023 
entre la ministre de la Santé et des Services sociaux, le Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal et la Ville de Montréal d'un montant total de 
5 450 000 $, dont 5 250 000 $ provenant du Ministère et 200 000 $ provenant de la Ville 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 octobre 2019 par sa résolution CE19 1661; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet d'entente de partenariat portant sur l'itinérance dans la métropole 2019-2023 

entre la ministre de la Santé et des Services sociaux, le Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal et la Ville de Montréal, d'un montant total de 
5 450 000 $, dont 5 250 000 $ provenant du Ministère et 200 000 $ provenant de la Ville; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1198489001  
 

____________________________ 
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CG19 0502 
 
Abroger les points 1 et 3 de la résolution CG18 0685 du 20 décembre 2018 / Confirmer que les 
mesures de contrôle et de mitigation du son mises en place par la Ville dans le cadre du projet, lui 
permettent de respecter ses engagements de mai 2017 à cet égard / Approuver le projet de 
protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et la Ville 
établissant les modalités d'implication des parties relativement au versement d'une aide 
financière à la Ville, d'un montant maximum de 35 000 000 $ visant la réalisation des travaux 
reconnus admissibles pour le projet d'aménagement et de mise en valeur de l'île Sainte-Hélène, 
legs du 375e anniversaire de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 octobre 2019 par sa résolution CE19 1650; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'abroger les points 1 et 3 de la résolution CG18 0685, du 20 décembre 2018; 
 
2- d'approuver un projet de protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et de 

l'Habitation et la Ville de Montréal établissant les modalités d'implication des parties relativement au 
versement d'une aide financière à la Ville, d'un montant maximum de 35 000 000 $ visant la 
réalisation des travaux reconnus admissibles pour le projet d'aménagement et de mise en valeur de 
l'île Sainte-Hélène, legs du 375e anniversaire de Montréal, et devant être complété avant le 
31 décembre 2019; 

 
3- d'autoriser le directeur général, monsieur Serge Lamontagne, à signer le protocole d'entente avec le 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, pour et au nom de la Ville et l'autoriser à signer 
le formulaire d'attestation du respect des obligations du protocole d'entente; 

 
4- de confirmer que les mesures de contrôle et de mitigation mises en place dans le cadre du projet lui 

permettent de respecter ses engagements de mai 2017 à cet égard.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1197862004  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0503 
 
Approuver le contrat de prolongation du prêt de local par lequel la Ville prête, à titre gratuit, au 
Centre communautaire des femmes sud-asiatiques (CCFSA), pour une période additionnelle de 
3 ans, à compter du 1er janvier 2020, un local d'une superficie de 3 883,29 pieds carrés, situé au 
2e étage de l'immeuble sis au 1035, rue Rachel Est, et utilisé à des fins communautaires. 
Le montant de la subvention est de 320 400 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 octobre 2019 par sa résolution CE19 1652; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le projet de convention de prolongation du contrat de prêt de local par lequel la Ville prête, à 
titre gratuit, au Centre communautaire des femmes sud-asiatiques, pour une période additionnelle de 
3 ans, à compter du 1er janvier 2020, un local d'une superficie de 3883,29 pieds carrés, au 2e étage de 
l’immeuble sis au 1035, rue Rachel Est, à des fins communautaires, le tout selon les termes et conditions 
prévus au projet de convention de prolongation du contrat de prêt de local.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1194069020  
 

____________________________ 
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CG19 0504 
 
Accorder un contrat à la firme Le groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la réfection des structures 
Alepin phase 3 - Dépense totale de 1 389 523,30 $, taxes incluses (contrat : 1 137 102,75 $ + 
contingences : 227 420,55 $ + incidences : 25 000 $ ) - Appel d'offres public CP19066-176767-C 
(2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 novembre 2019 par sa résolution CE19 1679; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la 

réfection des structures de régulation Alepin, phase 3, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 1 137 102,75 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public CP19066-167767-C; 

 
2- d'autoriser une dépense de 227 420,55 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;  
 
3- d'autoriser une dépense de 25 000 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;  
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1193438026  
 

____________________________ 
 
 
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. 
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0505 
 
Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc., pour des travaux de conduites d'eau 
principales, secondaires et d'égout, sur la rue Sherbrooke Est à l'intersection de la rue de 
Champlain et de l'avenue Émile-Duployé, à la frontière des arrondissements de Ville-Marie et du 
Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 5 190 151,05 $, taxes incluses (contrat : 4 254 222,17 $ + 
contingences : 638 133,33 $ + incidences : 297 795,55 $) -  Appel d'offres public 10 330 ( 8 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 novembre 2019 par sa résolution CE19 1680; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder à Eurovia Québec Grands Projets inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 

des travaux de conduites d'eau principales, secondaires et d'égout, sur la rue Sherbrooke Est à 
l'intersection de la rue de Champlain et de l'avenue Émile-Duployé, aux prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 4 254 222,17 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 10 330; 

 
2- d'autoriser une dépense de 638 133,33 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
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3- d'autoriser une dépense de 297 795,55 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
  
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
 
20.06 1198510001  
 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0506 
 
Exercer l'option de la première prolongation d'une année, et autoriser une dépense additionnelle 
de 104 037 $, taxes incluses, pour des services professionnels requis en actuariat conseil, volet 
régime de retraite, dans le cadre du contrat accordé à la firme Mercer (Canada) limitée 
(CG14 0521), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 192 515 $, taxes incluses, à 
1 296 552 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 novembre 2019 par sa résolution CE19 1681; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’autoriser une dépense additionnelle de 104 037 $, taxes incluses, pour obtenir les services 

professionnels requis en actuariat conseil, volet régime de retraite, afin d’accompagner la Ville dans 
l’exécution de ses mandats, dans le cadre du contrat accordé à la firme Mercer (Canada) limitée 
(CG14 0521), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 192 515 $ à 1 296 552 $, taxes incluses; 

 
2- d’approuver un projet de convention de prolongation à cet effet; 
 
3- d'autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer la convention de prolongation à 

cet effet; 
 

4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1190314002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0507 
 
Approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et la Ministre de la sécurité publique sur 
l'accès au système d'agrégation et de dissémination national d'alertes de Pelmorex 
Communications Inc. (Pelmorex)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 novembre 2019 par sa résolution CE19 1683; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le projet d’entente sur l'accès au système d'agrégation et de dissémination national d'alertes 
de Pelmorex Communications Inc. (Pelmorex) entre la Ville de Montréal et la ministre de la sécurité 
publique.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.08 1194375029  
 

____________________________ 
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CG19 0508 
 
Approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et le ministère de la Famille du 
gouvernement du Québec portant sur la communication de renseignements personnels relatifs 
aux responsables d'un service de garde en milieu familial  (RSG) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 novembre 2019 par sa résolution CE19 1684; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le projet d’entente entre la Ville de Montréal et le Ministre de la Famille portant sur la 
communication de renseignements personnels relatifs aux responsables d'un service de garde en milieu 
familial.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1191319001  
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0509 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Serviforêt inc. pour les travaux d'abattage de frênes dépérissants et 
d'arbres dangereux dans les grands parcs de la Ville de Montréal 2019-2021 - Dépense totale de 
3 200 738,73 $ taxes incluses (contrat : 2 560 590,98 $ + contingences : 256 059,10 $ + variation de 
quantités : 384 088,65 $) - Appel d'offres public 19-17690 (lot 4) (3 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 novembre 2019 par sa résolution CE19 1719; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2 - d'accorder à Serviforêt inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux 

d'abattage de frênes dépérissants et d'arbres dangereux dans les grands parcs de la Ville de 
Montréal (lot 4), pour les années 2019-2021, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 2 560 590,98 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
19-17690; 

 
3 - d'autoriser une dépense de 384 088,65 $, taxes incluses, à titre de variation de quantité; 
 
4 - d'autoriser une dépense de 256 059,10 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 
5 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.10 1198144004  
 
 

____________________________ 
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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 20.15 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0510 
 
Exercer la première option de prolongation d'une durée de 12 mois (du 1er janvier au 
31 décembre 2020), et autoriser une dépense additionnelle de 194 237,80 $, taxes incluses, pour la 
fourniture de services d'impression laser, l'insertion, l'expédition et la fourniture de papeterie 
pour les avis de la cour municipale, dans le cadre du contrat accordé à 9169-9835 Québec inc. 
(Publications 9417) (CG16 0606), majorant ainsi le montant total du contrat de 531 788 $, taxes 
incluses à 726 025,80 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 novembre 2019 par sa résolution CE19 1717; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d’exercer la première option de prolongation prévue au contrat conclu avec 9169-9835 Québec inc. 

(Publications 9417) (CG16 0606), pour une durée de 12 mois, soit du 1er janvier au 31 décembre 
2020, et d’autoriser une dépense additionnelle de 194 237,80 $, taxes incluses, pour la fourniture de 
services d'impression laser, l'insertion, l'expédition et la fourniture de papeterie pour les avis de la 
cour municipale, aux prix unitaires prévus aux termes du contrat, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 531 788 $ à un montant total approximatif de 726 025,80 $, taxes incluses; 

 
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1197104001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0511 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats 
 
Conclure une entente-cadre avec la compagnie Demix Agrégats, une division de groupe 
CRH Canada inc., pour la fourniture d'abrasifs d'hiver ainsi que la livraison, sur demande, pour 
une période de deux ans, incluant une option de prolongation d'une année (dépense totale 
estimée de l'entente : 3 275 678,17 $, taxes et variation de quantités incluses) - Appel d'offres 
public 19-17564 - (1 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 novembre 2019 par sa résolution CE19 1720; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
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 deux ans pour la fourniture et la livraison, sur 

demande, d’abrasifs d’hiver; 
 
3 - d'accorder au seul soumissionnaire, Demix Agrégats, une division de groupe CRH Canada inc., ce 

dernier ayant présenté une soumission conforme, pour la période du 22 novembre 2019 au 30 avril 
2021, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 19-17564; 
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4 - d'autoriser une dépense de 427 262,37 $, taxes incluses, à titre de budget des variations de 
quantités; 

 
5 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services 

corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.12 1198316001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0512 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, fournisseur unique, pour les travaux de 
raccordement de l'alimentation électrique permanente dans le cadre du projet de construction de 
la station de pompage Rosemont, pour une somme maximale de 143 061,60 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 novembre 2019 par sa résolution CE19 1722; 
 
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 Hydro-Québec pour les travaux de 

raccordement de l'alimentation électrique permanente, dans le cadre du projet de construction de la 
station de pompage Rosemont, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 
143 061,60 $, taxes incluses, conformément à la proposition en date du 29 mars 2019 (CG19 0216); 

 
2 - d'autoriser le chef de section de la Division infrastructures usines et réservoirs du Service de l'eau à 

signer l'entente de réalisation de travaux majeurs et tout document relatif à cette entente pour et au 
nom de la Ville de Montréal; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
 
20.13 1194753003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0513 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats 
 
Accorder un contrat de services professionnels à la firme Keolis Canada Innovation, S.E.C. pour 
la planification et l'opération de navettes automatisées pour un projet pilote sur les voies 
publiques de Montréal - Dépense totale de 1 229 025,61 $, taxes incluses (Contrat : 1 068 717,92 $ 
+ contingences : 160 307,69 $ ) - Appel d'offres public 19-17299 (2 soum. - 1 seul conforme)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 novembre 2019 par sa résolution CE19 1731; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats; 
 
2- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Keolis Canada Innovation, S.E.C., un contrat de 

services professionnels pour la planification et l'opération de navettes automatisées pour un projet 
pilote sur les voies publiques de Montréal, pour une somme maximale de 1 068 717,92 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17299; 
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3- d'autoriser une dépense de 160 307,69 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 

4- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.14 1195890002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0514 
 
Conclure une entente-cadre de gré à gré de services professionnels avec l'École nationale 
d'administration publique (ENAP) afin de maintenir les activités de formation existantes aux 
gestionnaires, pour une période de 18 mois, pour une somme maximale de 388 700 $ taxes 
incluses / Approuver un projet de convention à cet effet  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 novembre 2019 par sa résolution CE19 1727; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

maintenir les activités de formation existantes aux gestionnaires; 
 
2 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel l'École Nationale 

d'Administration publique (ENAP) s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à 
cette fin, pour une somme maximale de 388 700 $, taxes incluses, conformément à son offre de 
service datée du 17 octobre 2019 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

 
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. 
 
 
20.15 1195138001  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0515 
 
Accorder un contrat à Les services EXP inc., pour la fourniture de services professionnels pour la 
surveillance/inspection des travaux de construction d'une unité d'extraction et de traitement des 
odeurs d'égout desservant le site d'interception Rhéaume - Dépense totale de 365 270,05 $, taxes 
incluses (contrat :  304 391,71 $ + contingences :  60 878,34 $) - Appel d'offres public 19-17661 
(1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 novembre 2019 par sa résolution CE19 1728; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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1- d'accorder au seul soumissionnaire, Les services EXP inc., ce dernier ayant obtenu la note de 
passage en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture de services 
professionnels pour la surveillance / inspection des travaux de construction d'une unité d'extraction et 
de traitement des odeurs d'égout desservant le site d'interception Rhéaume, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 304 391,71 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 19-17661; 

 
2- d'autoriser une dépense de 60 878,34 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 
3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.16 1193438027  
 
 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0516 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 84 541,12 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat des 
services professionnels accordé à 124670 Canada Ltée/Clinique de médecine industrielle et 
préventive du Québec (CG16 0625) pour la réalisation d'examens médicaux de préemploi pour la 
Ville de Montréal, majorant ainsi le montant total du contrat de 546 878,59 $  à 631 419,71 $, taxes 
incluses / Autoriser la prolongation du contrat avec 124670 Canada Ltée/Clinique de médecine 
industrielle et préventive du Québec (CG16 0625) pour la réalisation d'examens médicaux de 
préemploi pour la Ville de Montréal, pour une période de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre 
2020, pour une somme maximale de 238 285,69 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total 
de 631 419,71 $ à 869 705,40 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15431 / Approuver 
l'addenda 1 à la convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 novembre 2019 par sa résolution CE19 1726; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 84 541,12 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat des 

services professionnels accordé à la Firme 124670 Canada Ltée/Clinique de médecine industrielle et 
préventive du Québec (CG16 0625) pour la réalisation d'examens médicaux de préemploi pour la 
Ville de Montréal, majorant ainsi le montant total du contrat de 546 878,59 $ à 631 419,71 $, taxes 
incluses; 

 
2 - d'exercer l’option de prolongation, pour une période de 12 mois, soit du 1er janvier au 31 décembre 

2020, prévue au contrat avec la Firme 124670 Canada Ltée/Clinique de médecine industrielle et 
préventive du Québec (CG16 0625) pour la réalisation d'examens médicaux de préemploi pour la 
Ville de Montréal, pour une somme maximale de 238 285,69 $, taxes incluses, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 631 419,71 $ à 869 705,40 $, taxes incluses; 

 
3 - d'approuver le projet d'addenda no 1 à la convention du 9 novembre 2016 (CG16 0625) à cet effet; 
 
4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service des ressources humaines, 

et ce, au rythme des besoins à combler. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.17 1198548003  
 

____________________________ 
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CG19 0517 
 
Accorder une contribution financière maximale et non récurrente de 3 700 000 $, pour la période 
2019 à 2021, à l'organisme Jalon MTL, pour la réalisation du Projet « Développement de l'industrie 
du transport électrique et intelligent » / Accorder un contrat de services professionnels, de gré à 
gré à l'organisme Jalon MTL (OSBL), pour les années 2019 à 2020 inclusivement, afin 
d'accompagner la Ville dans la réalisation de projets liés au transport intelligent et durable, pour 
une somme maximale de 350 000 $  / Approuver un projet de convention, et la proposition de 
services à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 novembre 2019 par sa résolution CE19 1749; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder une contribution financière maximale, non récurrente, de 3 700 000 $, sur une période de 

trois ans, soit de 2019 à 2021, à l'organisme Jalon mtl, pour soutenir la réalisation du Projet 
« Développement de l'industrie du transport électrique et intelligent »; 

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

conditions de versement de cette contribution financière; 
 
3 - d'accorder un contrat de type cadre et d’approuver un projet de convention de services avec un 

organisme sans but lucratif, de gré à gré, à l'organisme Jalon mtl, pour les années 2019 à 2020, pour 
accompagner la Ville dans la réalisation de projets liés au transport intelligent et durable, pour une 
somme maximale de 350 000 $; 

 
4 - d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.18 1184674005  

____________________________ 
 
 
CG19 0518 
 
Approuver un projet d'acte par lequel l'Hôpital Chinois de Montréal (1963) vend à la Ville un 
immeuble avec bâtisse vacante, sis au 7500, rue Saint-Denis, connu comme étant l'ancien Hôpital 
Chinois, portant le numéro de lot 3 457 677 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, d'une superficie de 1 801,1 mètres carrés, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension, pour une somme de 3 531 250 $, plus les taxes applicables, pour la 
réalisation de logements sociaux et communautaires / Ajuster, pour l'année 2021, la base 
budgétaire du Service de la gestion et de la planification immobilière, au montant de 22 828 $ net 
des ristournes de taxes 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 novembre 2019 par sa résolution CE19 1736; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de l'Hôpital Chinois de Montréal (1963) un 

immeuble avec bâtisse vacante, d'une superficie de 1 801,1 mètres carrés, sis au 7500, rue Saint-
Denis, connu comme étant l'ancien Hôpital Chinois, portant le numéro de lot 3 457 677 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Villeray – Saint-Michel – 
Parc-Extension, pour la réalisation de logements sociaux et communautaires, pour la somme de 
3 531 250 $, plus les taxes applicables, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

 
2- d’autoriser un ajustement, pour l'année 2021, de la base budgétaire du Service de la gestion et de la 

planification immobilière, d'un montant annuel de 22 828 $, net des ristournes de taxes; 
 
3- d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.19 1194962001  
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CG19 0519 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Photo Action Montréal inc., un immeuble 
avec un bâtiment dessus érigé, d'une superficie de 460,8 mètres carrés, portant les numéros 
civiques 7235 à 7237, rue Saint-Urbain, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, constitué du lot 1 867 967 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, aux fins d'un projet de logements sociaux et communautaires, pour la somme de 
2 250 000 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 novembre 2019  par sa résolution CE19 1737; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
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 acquiert de Photo Action Montréal inc., un immeuble 

avec un bâtiment dessus érigé, d'une superficie de 460,8 mètres carrés, portant les numéros civiques 
7235 à 7237, rue Saint-Urbain, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, 
constitué du lot 1 867 967 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, aux fins d'un 
projet de logements sociaux et communautaires, pour la somme de 2 250 000 $, taxes incluses; 

 
3- d'approuver un projet de convention de services professionnels entre Me Bertrand Ducharme, 

notaire, et Photo Action Montréal inc., établissant certaines obligations constituant une stipulation en 
faveur de la Ville; 

 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.20 1198190009  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0520 
 
Adopter une résolution pour déterminer que toute personne spécifiquement désignée par le 
directeur général de la Société de transport de Montréal (STM) soit autorisée à délivrer des 
constats d'infractions sur le territoire de l'agglomération de Montréal, en application de la loi et de 
la réglementation de la STM et de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) 
 
 
ATTENDU QUE l'article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q. c-25.1) prescrit qu'une personne doit 
être autorisée par écrit par le poursuivant pour délivrer un constat d'infraction; 
  
ATTENDU QUE l'article 62 du Code de procédure pénale (L.R.Q. c-25.1) prescrit qu'une personne doit 
être autorisée par le poursuivant pour certifier conforme une copie d'un rapport d'infraction; 
 
ATTENDU QU'en vertu de la Loi sur l'exercice de certains compétences municipales dans certains 
agglomérations (L.Q. 2004, c.29), certains matières et objets intéressent l'ensemble formé par les 
municipalités à compter du 1er janvier 2006; 
 
ATTENDU QU'en vertu de cette Loi, seule la municipalité centrale, à l'exclusion des autres municipalités, 
peut agir à l'égard de ces matières et objets; 
 
ATTENDU QUE l'article 140 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ.c. S-30.01) prévoit 
qu'une ville qui adopte le budget d'une société de transport en commun autorise généralement ou 
spécialement toute personne désignée par la société à agir comme inspecteur;   
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 octobre 2019 par sa résolution CE19 1668; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
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1- de déterminer que toute personne désignée généralement ou spécifiquement par le directeur général 
de la Société de transport de Montréal conformément au Règlement prévoyant l’exercice des 
pouvoirs du conseil d’administration et du directeur général, et la signature de certains actes, 
documents ou écrits de la Société de transport de Montréal, soit autorisée à délivrer des constats 
d’infraction et à agir comme inspecteur pour voir à l’application de :  

 
─ chapitres VI et VII de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ. c. S-30.01); 

 
─ Règlement R-036 de même que ses amendements intitulé « Règlement concernant les normes 

de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles 
exploités par ou pour la Société de transport de Montréal »;  

 
─ tout autre règlement adopté en vertu de l’article 144 de la Loi sur les sociétés de transport en 

commun (RLRQ. c. S-30.01). 
 
2- de déterminer que toute personne désignée généralement ou spécifiquement par le directeur général 

de la Société de transport de Montréal suivant la résolution du conseil d’administration de l’Autorité 
régionale de transport métropolitain (ARTM) adoptée le 10 août 2017 portant le numéro 17-CA 
(ARTM) et le Règlement prévoyant l’exercice des pouvoirs du conseil d’administration et du directeur 
général, et la signature de certains actes, documents ou écrits de la Société de transport de 
Montréal, soit autorisée à délivrer des constats d’infraction et à agir comme inspecteur pour voir à 
l’application de :  

 
─ des chapitres VII et VIII de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (RLRQ. c. A-

33.3); 
 

─ règlement R-105 intitulé « Règlement concernant les conditions au regard de la possession et de 
l’utilisation de tout titre de transport pour les services de transport offerts par ou pour la Société 
de transport de Montréal »; 

 
─ tout autre règlement adopté en vertu de l’article 106 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport 

métropolitain (RLRQ. c. A-33.3). 
 
3- d’autoriser pour le territoire de l’agglomération de Montréal, tous les procureurs, les procureurs-chefs 

de division et le directeur de la direction des poursuites pénales et criminelles de la Ville de Montréal, 
à délivrer, pour la Société de transport de Montréal et en son nom, un constat d’infraction pour toute 
infraction concernant :  

 
─ les chapitres VI et VII de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ. c. S-30.01); 

 
─ Règlement R-036 de même que ses amendements intitulé « Règlement concernant les normes 

de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles 
exploités par ou pour la Société de transport de Montréal »;  

 
─ tout autre règlement adopté en vertu de l’article 144 de la Loi sur les sociétés de transport en 

commun (RLRQ. c. S-30.01). 
 
4- d’autoriser pour le territoire de l’agglomération de Montréal, tous les procureurs, les procureurs-chefs 

de division et le directeur de la direction des poursuites pénales et criminelles de la Ville de Montréal, 
à délivrer, pour l’Autorité régionale de transport métropolitain et en son nom, un constat d’infraction 
pour toute infraction concernant :  

 
─ les chapitres VII et VIII de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (RLRQ. c. 

A33.3); 
 

─ Règlement R-105 intitulé « Règlement concernant les conditions au regard de la possession et 
de l’utilisation de tout titre de transport pour les services de transport offerts par ou pour la 
Société de transport de Montréal »; 

 
─ tout autre règlement adopté en vertu de l’article 106 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport 

métropolitain (RLRQ. c. A-33.3). 
 
La présente résolution remplace la résolution CM02 0388 adoptée lors de l’assemblée du conseil de ville 
tenue le 27 mai 2002. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1192259001  
 

____________________________ 
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CG19 0521 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer les 
travaux du Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération, du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 10 000 000 $ afin de financer les travaux du Programme de réaménagement du parc du 
Mont-Royal », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.  
 
 
41.01 1194750001  
 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0522 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement établissant le programme visant la réalisation d'initiatives 
zéro déchet 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération de projet de règlement intitulé « Règlement établissant le 
programme visant la réalisation d'initiatives zéro déchet » lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
41.02 1191179013  
 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0523 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement 
de travaux de maintien du réseau cyclable 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 15 000 000 $ pour le financement de travaux de maintien du réseau cyclable », lequel est 
déposé avec le dossier décisionnel.  
 
 
41.03 1198465001  
 
 

____________________________ 
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CG19 0524 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment situé 
sur le lot 1 573 239 du cadastre du Québec à des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin 
d'aide et d'assistance 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé «Règlement autorisant la 
construction et l’occupation d'un bâtiment situé sur le lot 1 573 239 du cadastre du Québec à des fins 
d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d’assistance », lequel est déposé avec le dossier 
décisionnel.  
 
 
41.04 1194334003  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 42.01 à 42.03 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0525 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 43 683 000 $ 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 43 683 000 $ 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 octobre 2019 par sa résolution CG19 0488; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 43 683 000 $ 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 octobre 2019 par sa résolution CG19 0488; 
 
Attendu que ce règlement a été modifié en ce qui a trait à la définition de potentiel fiscal et qu'une 
nouvelle copie du règlement a également été distribuée; 
 
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, 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 les recommandations du comité exécutif en date du 2 octobre 2019, par sa résolution CE19 1536, et 
du 13 novembre 2019, par sa résolution CE19 1759; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter la nouvelle version du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 43 683 000 $ 
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 ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.01 1193438019  
 

Règlement RCG 19-027 
 

____________________________ 
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CG19 0526 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 78 272 000 $ afin de financer les travaux sur les 
collecteurs d'égouts 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 78 272 000 $ afin de financer les 
travaux sur les collecteurs d'égouts à l'assemblée du conseil d'agglomération du 24 octobre 2019 par sa 
résolution CG19 0489; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 78 272 000 $ afin de 
financer les travaux sur les collecteurs d'égouts » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 24 octobre 
2019 par sa résolution CG19 0489; 
 
Attendu que ce règlement a été modifié en ce qui a trait à la définition de potentiel fiscal et qu'une 
nouvelle copie du règlement a également été distribuée; 
 
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, 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 les recommandations du comité exécutif en date du 2 octobre 2019, par sa résolution CE19 1537, et 
du 13 novembre 2019 par sa résolution CE19 1758; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter la nouvelle version du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 78 272 000 $ 
afin de financer les travaux sur les collecteurs d'égouts », sujet à son approbation par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.02 1193438018  
 

Règlement RCG 19-028 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0527 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 19 681 000 $ 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 19 681 000 $ pour le financement de 
travaux sur les intercepteurs de la Ville de Montréal à l'assemblée du conseil d'agglomération du 
24 octobre 2019 par sa résolution CG19 0490; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 19 681 000 $ pour le 
financement de travaux sur les intercepteurs de la Ville de Montréal » à l'assemblée du conseil 
d'agglomération du 24 octobre 2019 par sa résolution CG19 0490; 
 
Attendu que ce règlement a été modifié en ce qui a trait à la définition de potentiel fiscal et qu'une 
nouvelle copie du règlement a également été distribuée; 
 
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, 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 les recommandations du comité exécutif en date du 2 octobre 2019, par sa résolution CE19 1538, et 
du 13 novembre 2019 par sa résolution CE19 1760; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
d’adopter la nouvelle version du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 19 681 000 $ 
pour le financement de travaux sur les intercepteurs de la Ville de Montréal », sujet à son approbation par 
le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.03 1193438020  

 
Règlement RCG 19-029 

 
____________________________ 

 
CG19 0528 
 
Approuver le Règlement R-177-1 modifiant le règlement R-177 autorisant un emprunt de trois cent 
soixante-quatre millions huit cent quatre-vingt-quinze mille quatre-vingt-dix dollars (364 895 090 $) 
pour financer le projet « Prolongement de la Ligne bleue », afin de modifier les objets et le libellé 
du règlement ainsi que d'augmenter le montant de l'emprunt à huit cent vingt-neuf millions trois 
cent deux mille quatre cent onze dollars (829 302 411 $) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 novembre 2019 par sa résolution CE19 1705; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
 
 
1- d'approuver le règlement R-177-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 

R-177 autorisant un emprunt de 364 895 090 $ pour financer le projet « Prolongement de la Ligne 
bleue », afin de modifier les objets et le libellé du Règlement ainsi que d’augmenter le montant de 
l’emprunt à 829 302 411 $, le tout conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport 
en commun (RLRQ, c. S-30.01). 

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
 
d'apporter un amendement à l'article sous étude afin : 
 
d'ajouter un 2e résolu qui se lit comme suit : 
 
2 - d'approuver la modification au Programme des immobilisations 2019-2028 de la Société de transport 
de Montréal qui en découle. 
 
L'amendement est adopté à l'unanimité. 
 
 
Le vice-président, M. Robert Coutu, déclare l'article 45.01, tel qu'amendé, adopté à l'unanimité, et il est  
 
RÉSOLU 
 
en conséquence. 
 
 
45.01 1190854002  
 
 

____________________________ 
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CG19 0529 
 
Approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et l'Association des pompiers de 
Montréal Inc. (Association internationale des pompiers - section locale 125), visant dans certaines 
circonstances la rémunération des activités de la procédure de décontamination d'une exposition 
lors d'un incendie 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 novembre 2019 par sa résolution CE19 1709; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver l’entente no 48 intervenue entre la Ville de Montréal et l’Association des pompiers de 

Montréal inc. (Association internationale des pompiers - section locale 125) couvrant la période du 
25 juillet 2018 au 31 août 2019, ainsi que la lettre d’entente à être intégrée à la convention collective, 
couvrant la période à partir du 1er septembre 2019 visant la rémunération des activités de la 
procédure de décontamination d’une exposition lors d’un incendie dans certaines circonstances; 

 
2- d’autoriser les personnes mentionnées dans lesdites ententes à signer ces dernières pour et au nom 

de la Ville. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
50.01 1197839002  
 

____________________________ 
 
 
 
 
À 17 h 13, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le vice-président déclare l'assemblée levée. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Robert Coutu Yves Saindon 
VICE-PRÉSIDENT 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 extraordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 25 novembre 2019 

17 h  

Séance tenue le lundi 25 novembre 2019 
Salle du conseil de l'hôtel de Ville, Édifice Lucien-Saulnier 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. John Belvedere, M. Georges 
Bourelle, M. Éric Alan Caldwell, M. François William Croteau, M. Robert Coutu, M. Benoit Dorais, 
Mme Rosannie Filato, M. Michel Gibson, Mme Nathalie Goulet, Mme Paola Hawa, M. François 
Limoges, M. Normand Marinacci, M. Beny Masella, M. Peter McQueen, M. Sylvain Ouellet, 
M. Jocelyn Pauzé, Mme Magda Popeanu, M. Christina M. Smith, M. William Steinberg, Mme 
Christine Gosselin, Mme Maria Tutino et Mme Maja Vodanovic 

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

M. Alex Bottausci, Mme Julie Brisebois, M. Mitchell Brownstein et M. Philippe Roy. 
 
 
ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS : 
 

M. Herbert Brownstein et M. Michel Hébert, à titre de représentant de la Ville de Dorval. 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Serge Lamontagne, Directeur général 
Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier adjoint 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 
M. Michel Turcotte, Analyste-rédacteur 

 
  

____________________________ 
 
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 ». 
 
N’ayant aucune intervention de la part des citoyennes et citoyens, la présidente d’assemblée déclare la 
période de questions du public close à 17 h 01. 
 
 

____________________________ 
 
 
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 à 17 h 02. 
 
 
 
 

____________________________ 
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CG19 0530 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Rosannie Filato 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 25 novembre 2019, 
tel que livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
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 » 
 
 
CG19 0531 
 
Dépôt de la réponse du comité exécutif aux rapports de la Commission sur les finances et 
l'administration portant sur l'étude publique des budgets de fonctionnement 2019 de la Ville de 
Montréal, de certaines sociétés paramunicipales et organismes de la Ville de Montréal ainsi que 
de la Société de transport de Montréal et sur l'étude du programme triennal d'immobilisations 
2019-2021 de la Ville de Montréal et de la Société de transport de Montréal  
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose la réponse du comité exécutif aux rapports de la Commission sur les 
finances et l’administration portant sur l’étude publique des budgets de fonctionnement 2019 de la Ville 
de Montréal, de certaines sociétés paramunicipales et organismes de la Ville de Montréal ainsi que de la 
Société de transport de Montréal et sur l’étude du Programme triennal d’immobilisations 2019-2021 de la 
Ville de Montréal et de la Société de transport de Montréal, et le conseil en prend acte. 
 
 
 
04.01 1193430007  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0532 
 
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les finances et 
l'administration à la suite de l'examen public du document Perspectives budgétaires 2020 
 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les 
finances et l'administration à la suite de l’examen public du document Perspectives budgétaires 2020, et 
le conseil en prend acte. 
 
 
 
04.02 1193430008  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
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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CG19 0533 
 
Dépôt du budget 2020 de la Ville de Montréal (volet agglomération) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019 par sa résolution CE19 1769; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de déposer le budget 2020 de la Ville de Montréal (volet agglomération) qui sera adopté à une séance 
ultérieure.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1193843021  
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0534 
 
Dépôt du Programme triennal d'immobilisations 2020-2022 de la Ville de Montréal (volet  
agglomération) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019 par sa résolution CE19 1771; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de déposer le Programme triennal d’immobilisations 2020-2022 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération) qui sera adopté à une assemblée ultérieure. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1193843017  
 
 

____________________________ 
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CG19 0535 
 
Dépôt du budget de 2020 de la Société de transport de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019 par sa résolution CE19 1779; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de déposer le budget 2020 de la Société de transport de Montréal qui sera approuvé à une assemblée 
ultérieure. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.03 1193843019  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0536 
 
Dépôt du programme d'immobilisations 2020-2029 de la Société de transport de Montréal  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019 par sa résolution CE19 1780; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de déposer le programme d'immobilisations 2020-2029 de la Société de transport de Montréal qui sera 
approuvé à une assemblée ultérieure. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.04 1193843018  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0537 
 
Dépôt du budget 2020 du Bureau du taxi de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019 par sa résolution CE19 1781; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de déposer le budget 2020 du Bureau du taxi de Montréal qui sera approuvé à une assemblée ultérieure. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.05 1190310003  
 

____________________________ 
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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 30.06 à 30.10 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0538 
 
Dépôt du budget 2020 du Conseil des Arts de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019 par sa résolution CE19 1785; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de déposer le budget 2020 du Conseil des Arts de Montréal qui sera approuvé à une assemblée 
ultérieure. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.06 1190310004  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0539 
 
Dépôt du budget 2020 de l'Office municipal d'habitation de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019 par sa résolution CE19 1782; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de déposer le budget 2020 de l'Office municipal d'habitation de Montréal qui sera approuvé à une 
assemblée ultérieure. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.07 1190310005  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0540 
 
Dépôt du budget 2020 de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019 par sa résolution CE19 1783; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de déposer le budget 2020 de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance qui sera approuvé à une 
assemblée ultérieure. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.08 1190310006  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0541 
 
Dépôt du budget 2020 de la Société du parc Jean-Drapeau 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019 par sa résolution CE19 1784; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de déposer le budget 2020 de la Société du parc Jean-Drapeau qui sera approuvé à une assemblée 
ultérieure.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.09 1190310007  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0542 
 
Dépôt des contributions financières aux organismes exerçant des activités relevant du conseil 
d'agglomération et la quote-part 2020 à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019 par sa résolution CE19 1778; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de déposer les contributions financières et la quote-part suivantes qui seront adoptées à une assemblée 
ultérieure, tel qu’indiquées :  

1- de verser selon les modalités usuelles les contributions financières et la quote-part prévues au 
budget 2020 de la Ville à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et aux organismes 
suivants : 

Agence régionale de transport métropolitain 668 394 000 $ 

Conseil des arts 20 235 000 $ 

Société du parc Jean-Drapeau 15 353 100 $ 

Bureau du taxi de Montréal 3 238 200 $ 

Office municipal d'habitation de Montréal 585 000 $ 

Corporation d'habitation Jeanne-Mance 12 000 $ 

Communauté métropolitaine de Montréal - Volet équipements 
scientifiques Montréal 

11 444 500 $ 

 
 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.10 1193843023  
 
 

____________________________ 
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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 30.11 à 30.15 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0543 
 
Dépôt d'une résolution visant à affecter à la réserve financière générale pour le Service de l'eau 
des sommes équivalentes aux revenus prélevés au moyen des quotes-parts et autres revenus 
relatifs au Service de l'eau (exercice financier 2020)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019 par sa résolution CE19 1774; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de déposer la résolution suivante qui sera adoptée à une assemblée ultérieure : 
 
RÉSOLUTION VISANT À AFFECTER DES SOMMES À LA RÉSERVE FINANCIÈRE GÉNÉRALE 
D’AGGLOMÉRATION POUR LE SERVICE DE L’EAU (EXERCICE FINANCIER 2020) 
 
Il est résolu que les sommes mentionnées aux paragraphes a) à e), prises à même le fonds général et 
que les revenus mentionnés aux paragraphes f) et g), sont affectés à la réserve financière générale 
d’agglomération pour le Service de l’eau; 
 

a) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de la quote-part pour le Service de l’eau; 
 

b) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de la quote-part tarifaire pour 
l’alimentation en eau potable; 

 
c) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de la quote-part tarifaire pour la fourniture 

de compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes; 
 

d) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de toute quote-part exigée en vertu d’un 
règlement d’emprunt visant le financement de travaux afférents aux infrastructures d’eau potable 
et d’eaux usées, admissibles au volet grandes villes du Programme de subvention Fonds 
Chantiers Canada-Québec ou de tout paiement comptant effectué en vertu d’un tel règlement, le 
cas échéant; 

 
e) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de toute quote-part exigée en vertu d’un 

règlement d’emprunt visant le financement de travaux afférents aux infrastructures d’eau potable 
et d’eaux usées, admissibles au Programme de transfert de la taxe fédérale d’accise sur 
l’essence et de la contribution du Québec ou de tout paiement comptant effectué en vertu d’un tel 
règlement, le cas échéant. 

 
f) les revenus de toute subvention dédiée au Service de l’eau; 

 
g) les revenus de tout mode de tarification exigé par le conseil d’agglomération pour la fourniture du 

Service de l’eau. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.11 1193843013  
 
 

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance extraordinaire du conseil d'agglomération du lundi 25 novembre 2019 à 17 h  
 

8 

CG19 0544 
 
Dépôt d'une résolution visant à affecter des sommes à la réserve financière destinée à financer 
certaines dépenses en immobilisations de compétences d'agglomération 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019 par sa résolution CE19 1773; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de déposer la résolution suivante qui sera adoptée à une assemblée ultérieure : 
 
RÉSOLUTION VISANT À AFFECTER DES SOMMES À LA RÉSERVE FINANCIÈRE DESTINÉE À 
FINANCER DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS D’AGGLOMÉRATION 
 
Il est résolu que la somme de 286,7 M$ prise à même le fonds général, conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations 
(RLRQ, chapitre E-20.001) est affectée à la réserve financière destinée à financer des dépenses en 
immobilisations d'agglomération.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.12 1193843015  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0545 
 
Dépôt d'une résolution établissant la quote-part générale et d'autres quotes-parts (exercice 
financier 2020) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019 par sa résolution CE19 1775; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de déposer la résolution suivante qui sera adoptée à une assemblée ultérieure : 
 
RÉSOLUTION ÉTABLISSANT LA QUOTE-PART GÉNÉRALE ET D’AUTRES QUOTES-PARTS 
(EXERCICE FINANCIER 2020) 
 
Vu les articles 118.79 et 118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001) (ci-après désignée la « Loi »); 
 
Vu l’Arrêté de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du xx décembre 2019 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 (ci-après désigné « l’arrêté ») pris en vertu de l’article 
118.80 de la Loi; 
 
1. Dans la présente résolution, les mots suivants signifient : 
 
« municipalité liée » : une municipalité énumérée à l’article 4 de la Loi; 
 
« potentiel fiscal de 2020 » : le potentiel fiscal pour l’exercice de 2020 aux fins de la répartition des 
dépenses d’agglomération de la municipalité centrale, établi selon les règles prescrites par l’arrêté. 
 
2. Aux fins du financement de dépenses faites par la municipalité centrale dans l’exercice d’une 
compétence d’agglomération, il sera perçu des municipalités liées les quotes-parts suivantes, établies sur 
la base du potentiel fiscal de 2020 : 
 

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;  

 
4°  la quote-part pour le financement du déficit d’un exercice financier antérieur qui finance le déficit 

d’agglomération constaté au 31 décembre 2018. 
 
3. Les quotes-parts établies conformément à l’article 2 sont présentées à l’annexe A. 
 
4. La présente résolution s’applique à l’exercice financier de 2020 et prend effet à la plus tardive des 
dates suivantes : la date de son adoption et la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté.  

 
 

___________________________ 
 
ANNEXE A 
QUOTES-PARTS PAR VILLES LIÉES 
 
Pourcentages contributifs pour les quotes-parts 2020  
 

Villes liées

Quotes‐parts

  ‐ Générales

  ‐ Service de l'eau

  ‐ Déficit exercice(s) 

    antérieur(s)

Quotes‐parts

Premiers

répondants

Ville de Montréal 82,64271 % 83,58580 %

Villes reconstituées 17,35729 % 16,41420 %

Baie d'Urfé 0,50618 % 0,51196 %
Beaconsfield 0,94154 % 0,95228 %
Côte‐Saint‐Luc 1,12829 % s.o.
Dollard‐des‐Ormeaux 1,69955 % 1,71894 %
Dorval 2,82806 % 2,86033 %
Hampstead 0,44637 % 0,45146 %
L'Ile‐Dorval 0,00314 % 0,00317 %
Kirkland 1,22820 % 1,24222 %
Mont‐Royal 2,23895 % 2,26451 %
Montréal‐Est 0,65027 % 0,65769 %
Montréal‐Ouest 0,23927 % 0,24200 %
Pointe‐Claire 2,57889 % 2,60832 %
Senneville 0,13069 % 0,13218 %
Sainte‐Anne‐de‐Bellevue 0,29848 % 0,30188 %
Westmount 2,43942 % 2,46726 %

Agglomération de Montréal 100,00000 % 100,00000 %
 

 
 
   
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.13 1193843008  
 
 

____________________________ 
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CG19 0546 
 
Approuver une dérogation temporaire de 2020 à 2026 de la limite du ratio d'endettement, telle 
qu'elle est définie à la Politique de gestion de la dette 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019 par sa résolution CE19 1790; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de déposer la demande de dérogation temporaire de 2020 à 2026 de la limite du ratio d'endettement, 
telle qu'elle est définie à la Politique de gestion de la dette, jusqu'à un maximum de 120%. 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.14 1193894001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0547 
 
Mandat à la Commission sur les finances et l'administration pour l'étude du budget 2020 de la 
Ville de Montréal (volet agglomération) et du Programme triennal d'immobilisations 2020-2022 de 
la Ville de Montréal (volet agglomération) ainsi que les budgets de certaines sociétés 
paramunicipales et autres organismes 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de mandater la Commission sur les finances et l'administration pour l'étude du budget 2020 de la Ville de 
Montréal (volet agglomération) et du Programme triennal d'immobilisations 2020-2022 de la Ville de 
Montréal (volet agglomération) ainsi que les budgets de certaines sociétés paramunicipales et autres 
organismes. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.15   
 

____________________________ 
 
 
CG19 0548 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par 
les municipalités liées (exercice financier 2020) 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance ultérieure 
du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement établissant les modalités de 
paiement des quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier 2020) », lequel est déposé avec 
le dossier décisionnel.  
 
 
41.01 1193843007  
 

____________________________ 
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CG19 0549 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement concernant la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau 
potable (exercice financier 2020) 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance ultérieure 
du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement concernant la quote-part tarifaire 
pour l'alimentation en eau potable (exercice financier 2020) », lequel est déposé avec le dossier 
décisionnel. 
 
 
 
41.02 1193843009  
 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0550 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-
054)  
 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance ultérieure 
du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé «Règlement modifiant le Règlement sur les 
dépenses mixtes (RCG 06-054) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.03 1193843012  
 
 

____________________________ 
 
 
 
CG19 0551 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement sur les tarifs de l'agglomération (exercice financier 2020) 
 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance ultérieure 
du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement sur les tarifs de l'agglomération de 
Montréal (exercice financier 2020) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.04 1195205006  
 
 
 

____________________________ 
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À 17 h 16, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, la présidente d'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Manon Barbe Emmanuel Tani-Moore 
PRÉSIDENTE D’ASSEMBLÉE GREFFIER ADJOINT 

 
 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Valérie PLANTE 
MAIRESSE 
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération 
 de la Ville de Montréal du 13 décembre 2019 

9 h  

Séance tenue le vendredi 13 décembre 2019 
Salle du conseil de l'hôtel de Ville, Édifice Lucien-Saulnier 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. John Belvedere, M. Alex 
Bottausci, M. Georges Bourelle, Mme Julie Brisebois, M. Éric Alan Caldwell, M. François William 
Croteau, M. Robert Coutu, M. Benoit Dorais, Mme Rosannie Filato, M. Michel Gibson, 
Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, Mme Paola Hawa, M. François Limoges, 
M. Normand Marinacci, M. Beny Masella, M. Peter McQueen, M. Sylvain Ouellet, M. Laurence 
Parent, M. Jocelyn Pauzé, Mme Magda Popeanu, M. Edgar Rouleau, M. Philippe Roy, 
Mme Christina M. Smith, M. William Steinberg, Mme Maria Tutino et Mme Maja Vodanovic. 

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

M. Mitchell Brownstein. 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Serge Lamontagne, Directeur général 
Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier adjoint 
Mme Lynne Trépanier, Conseillère - analyse et contrôle de gestion 
Mme Chantal Benoit, Analyste-rédactrice 

  
____________________________ 

 
 
La présidente d'assemblée, Mme Manon Barbe, 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 ». 
 
N’ayant aucune intervention de la part des citoyennes et citoyens, la présidente d’assemblée déclare la 
période de questions du public close à 9 h 01. 
 
 

____________________________ 
 
 
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 à 9 h 02. 
 
 
 

____________________________ 
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CG19 0552 
 
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 13 décembre 2019, 
tel que livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.   
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CG19 0553 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 
25 novembre 2019 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par Mme Magda Popeanu 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération tenue le 
25 novembre 2019 conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 
4 décembre 2019 émis par le greffier.  
  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.02   
 

____________________________ 
 
 
CG19 0554 
 
Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et l'administration sur l'étude du budget 2020 
de la Ville de Montréal (volet agglomération) et du Programme triennal d'immobilisations (PTI) 
2020-2022 de la Ville de Montréal (volet agglomération) ainsi que les budgets de certaines 
sociétés paramunicipales et autres organismes 
 
 
M. Georges Bourelle, à titre de vice-président de cette commission, dépose le rapport de la Commission 
sur les finances et l'administration sur l'étude du budget 2020 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération) et du Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2020-2022 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération) ainsi que les budgets de certaines sociétés paramunicipales et autres organismes, 
comprenant les rapports minoritaires de l’opposition officielle et de l’Association des municipalités de 
banlieue, et le conseil en prend acte. 
 
__________________ 
 
Un débat s’engage. 
__________________ 
 
 
 
06.01   
 

____________________________ 
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CG19 0555 
 
Adoption du budget 2020 de la Ville de Montréal (volet agglomération) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019 par sa résolution CE19 1769; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le budget 2020 de la Ville de Montréal (volet agglomération). 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les maires des villes liées 
 
 
30.01 1193843021  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0556 
 
Adoption du Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2020-2022 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019 par sa résolution CE19 1771; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2020-2022 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération). 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les maires des villes liées 
 
 
30.02 1193843017  
 

____________________________ 
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CG19 0557 
 
Adoption du budget de 2020 de la Société de transport de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019 par sa résolution CE19 1779; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le budget de 2020 de la Société de transport de Montréal. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les maires des villes liées 
 
 
30.03 1193843019  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0558 
 
Approbation du programme d'immobilisations 2020-2029 de la Société de transport de Montréal  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019 par sa résolution CE19 1780; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le programme d'immobilisations 2020-2029 de la Société de transport de Montréal. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les maires des villes liées 
 
 
30.04 1193843018  
 

____________________________ 
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CG19 0559 
 
Approbation du budget 2020 du Bureau du taxi de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019 par sa résolution CE19 1781; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le budget 2020 du Bureau du taxi de Montréal. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les maires des villes liées 
 
 
30.05 1190310003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0560 
 
Approbation du budget 2020 du Conseil des Arts de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019 par sa résolution CE19 1785; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le budget 2020 du Conseil des Arts de Montréal. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les maires des villes liées 
 
 
30.06 1190310004  
 

____________________________ 
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CG19 0561 
 
Approbation du budget 2020 de l'Office municipal d'habitation de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019 par sa résolution CE19 1782; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le budget 2020 de l'Office municipal d'habitation de Montréal. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les maires des villes liées 
 
 
30.07 1190310005  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0562 
 
Approbation du budget 2020 de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019 par sa résolution CE19 1783; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le budget 2020 de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les maires des villes liées 
 
 
30.08 1190310006  
 

____________________________ 
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CG19 0563 
 
Approbation du budget 2020 de la Société du parc Jean-Drapeau 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019 par sa résolution CE19 1784; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le budget 2020 de la Société du parc Jean-Drapeau. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les maires des villes liées 
 
 
30.09 1190310007  

____________________________ 
 
 
CG19 0564 
 
Approbation des contributions financières aux organismes exerçant des activités relevant du 
conseil d'agglomération et la quote-part 2020 à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019 par sa résolution CE19 1778; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 

1- de verser selon les modalités usuelles les contributions financières et la quote-part prévues au 
budget 2020 de la Ville à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et aux organismes 
suivants : 

Agence régionale de transport métropolitain 668 394 000 $ 

Conseil des arts 20 235 000 $ 

Société du parc Jean-Drapeau 15 353 100 $ 

Bureau du taxi de Montréal 3 238 200 $ 

Office municipal d'habitation de Montréal 585 000 $ 

Corporation d'habitation Jeanne-Mance 12 000 $ 

Communauté métropolitaine de Montréal - Volet équipements scientifiques 
Montréal 

11 444 500 $ 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : Tous les maires des villes liées 
 
 
30.10 1193843023  

____________________________ 
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CG19 0565 
 
Décréter la publication d'un document explicatif du budget 2020 et du Programme triennal 
d'immobilisations (PTI) 2020-2022 pour l'exercice financier 2020 (volet agglomération) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019 par sa résolution CE19 1789; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de décréter qu'un document explicatif du budget 2020 et du PTI 2020-2021-2022 pour l'exercice financier 
2020 (volet agglomération) soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville, conformément à 
l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19). 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.11 1190310008  

____________________________ 
 
 
 
À 9 h 34, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, la présidente d'assemblée déclare 
l'assemblée levée. 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Manon Barbe Emmanuel Tani-Moore 
PRÉSIDENTE D’ASSEMBLÉE GREFFIER ADJOINT 

 
 
 
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 19 décembre 2019 

17 h  

Séance tenue le jeudi 19 décembre 2019 
Salle du conseil de l'hôtel de Ville, Édifice Lucien-Saulnier 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Valérie Plante, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. John Belvedere, M. Alex 
Bottausci, M. Georges Bourelle, Mme Julie Brisebois, M. Mitchell Brownstein, M. Éric Alan 
Caldwell, M. François William Croteau, M. Robert Coutu, M. Benoit Dorais, Mme Rosannie Filato, 
M. Michel Gibson, Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, Mme Paola Hawa, M. François 
Limoges, M. Normand Marinacci, M. Beny Masella, M. Peter McQueen, M. Sylvain Ouellet, 
M. Laurence Parent, M. Jocelyn Pauzé, Mme Magda Popeanu, M. Edgar Rouleau, M. Philippe 
Roy, Mme Christina M. Smith, M. William Steinberg, Mme Maria Tutino et Mme Maja Vodanovic. 

 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Serge Lamontagne, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville 
Mme Chantal Benoit, Analyste-rédactrice 

  
____________________________ 

 
 
La présidente d'assemblée, Mme Manon Barbe, 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. Emmanuel Rondia Mme Valérie Plante 

(M. Sylvain Ouellet) 
Que compte faire l’Administration pour rendre 
accessible le parc-nature du Bois d’Anjou 
devienne accessible aux résidents et travailleurs 
de l’Est, et également pour les autres parcs-
natures moins accessibles ou non aménagés / 
Quelles sont les actions que la Ville compte 
mettre en oeuvre afin d’étendre, consolider et 
enrichir la trame verte et bleue  

   
M. Marc Poulin Mme Valérie Plante 

(M. Éric Alan Caldwell) 
Quels sont les plans de Projet Montréal et de 
l’arrondissement d’Outremont pour une 
consultation publique en matière de circulation et 
de stationnement dans l’arrondissement / 
Questionne le processus d’implication citoyenne 
dans l’arrondissement et souhaite des mesures 
pour améliorer la situation   

   
N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyennes et des citoyens, la présidente d’assemblée 
déclare la période de questions du public close à 17 h 12.  Elle remercie les deux personnes s’identifiant 
comme hommes qui se sont déplacés pour poser leurs questions et faire état de leurs doléances aux 
membres du conseil.  
 
* Aucune autre personne s’identifiant comme femme ou autre n’a posé de question. 

 
____________________________ 
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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 à 17 h 13. 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0566 
 
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 19 décembre 2019, tel 
que livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant 
l’article 7.02.  
  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
03.01   
 

____________________________ 
 
 
CG19 0567 
 
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 
21 novembre 2019 
 
 
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 21 novembre 
2019 conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 10 décembre 
2019 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, métropole du Québec du 1er au 30 novembre 
2019. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 30 novembre 2019. 

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 novembre 2019. 

 
____________________________ 

 
 
5 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil 
 
La présidente d’assemblée appelle le point « Dépôt de réponses écrites de membres du conseil » 
 
 
Aucun document n’est déposé. 
 

____________________________ 
 
 
7- Dépôt  
 
La présidente d’assemblée appelle le point « Dépôt » 
 
Le porte-parole d’assemblée dépose les documents suivants : 
 
 
CG19 0568 
 
Dépôt du Bilan de l'usage de l'eau potable 2018  
 
Le porte-parole d’assemblée, M. François Limoges, dépose le Bilan de l'usage de l'eau potable 2018 
constituant une exigence de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable, et le conseil en prend 
acte. 
 
 
07.01 1197404003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0569 
 
Ajout - Dépôt du Rapport du Bureau de l'inspecteur général portant sur le projet de désinfection 
des eaux usées à l'ozone à la Station d'épuration Jean-R.-Marcotte (appels d'offres 10-11277, 
10-11257 et 12-12107) (Art. 57.1.10 et 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec) 
 
Le porte-parole d’assemblée, M. François Limoges, dépose le Rapport du Bureau de l'inspecteur général 
portant sur le projet de désinfection des eaux usées à l’ozone à la Station d’épuration Jean-R.-Marcotte 
(appels d’offres 10-11277, 10-11257 et 12-12107) (Art. 57.1.10 et 57.1.23 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec), et le conseil en prend acte. 
 
 
07.02  (Ajout) 
 

____________________________ 
 
 
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 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. 
 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0570 
 
Accorder un contrat à GFL environmental inc. pour le service de transport de matières par 
conteneurs des écocentres LaSalle et Saint-Laurent (lots #1 et #3), pour une dépense totale de 
2 303 122 $, taxes incluses et un contrat à Les entreprises PEP 2000 inc. pour le service de 
transport de matières résiduelles par camions de l'écocentre LaSalle (lot #2), pour une dépense 
totale de 3 316 705 $ taxes incluses - Appel d'offres public 19-17811 (9 soum.) / Autoriser un 
ajustement récurrent à la base budgétaire du Service de l'environnement de 43 886 $ en 2021 et de 
89 533 $ en 2022 - Ajustement total de 133 419 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 novembre 2019 par sa résolution CE19 1804; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

soumission conforme, pour les lots #1 et #3 et à Les entreprises PEP 2000 inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour le lot #2, pour une période de 36 mois, les contrats pour le transport 
de matières résiduelles par conteneurs ou par camions, pour les sommes maximales indiquées en 
regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17811 et au 
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel; 

Firmes       Lots  Montant (taxes incluses) 

GFL environmental inc.  #1 et #3 2 303 122 $ 

Les entreprises PEP 2000 inc.  #2 3 316 705 $ 
 
2- d'autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire du Service de l'environnement de 43 886 $ 

en 2021 et de 89 533 $ en 2022, pour un ajustement total de 133 419 $;  
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.01 1195308004  
 

____________________________ 
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CG19 0571 
 
Accorder un contrat à Excavations Vidolo ltée pour le service de chargement des matières 
résiduelles de l'écocentre LaSalle, pour une durée de 34 mois avec possibilité de prolongation 
d'un an - Dépense totale de 804 857 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17886 (4 soum.) / 
Autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire du Service de l'environnement de 6 256 $ 
en 2021 et de 10 694 $ en 2022 - Ajustement total de 16 951 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 novembre 2019 par sa résolution CE19 1808; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder à Excavations Vidolo ltée, plus bas soumissionnaire conforme, pour une période de 

34 mois, un contrat pour le chargement de matières résiduelles à l'écocentre LaSalle, aux prix de sa 
soumission, pour une dépense totale de 804 857 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 19-17886 et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel;  

 
2- d'autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire du Service de l'environnement de 6 256 $ 

en 2021 et de 10 694 $ en 2022, pour un ajustement total de 16 951 $;  
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02 1197075002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0572 
 
Accorder à 9187-0451 Québec inc. un contrat pour la fabrication et l'installation de gardes de 
sécurisation machines bâtiment et de procédés - Dépense totale de 603 910,12 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10308 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 novembre 2019 par sa résolution CE19 1810; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder à 9187-0451 Québec inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la 

fabrication et l'installation de gardes de sécurisation machines bâtiment et de procédés, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 471 226,19 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 10308; 

 
2- d'autoriser une dépense de 70 683,93 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 
3- d’autoriser une dépense de 62 000 $, taxes incluses, à titre de budget d’incidences; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.03 1196935002  
 

____________________________ 
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CG19 0573 
 
Approuver un projet d'entente entre Ville de Montréal et la Fiducie Desjardins inc. pour gérer et 
conserver le patrimoine fiduciaire du lieu d'enfouissement sanitaire (carrière Démix, cellules 
numéros 2 et 3), pour une période d'un an avec prolongation automatique de cinq ans, afin de se 
conformer au décret 1351-95 du gouvernement du Québec - Dépense totale de 31 043,28 $, taxes 
incluses  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 novembre 2019 par sa résolution CE19 1812; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet d’entente entre la Ville de Montréal et Fiducie Desjardins inc. pour gérer et 

conserver le patrimoine fiduciaire du lieu d'enfouissement sanitaire (carrière Démix, cellules numéros 
2 et 3), afin de se conformer au décret 1351-95 du gouvernement du Québec, en date du 11 octobre 
1995;  

 
2- d'autoriser une dépense totale de 31 043,28 $, taxes incluses, pour les six années de l'entente;  
 
3- d'autoriser le directeur de la Direction de l’épuration des eaux usées à signer ladite entente ainsi que 

tout document pouvant y donner suite pour et au nom de la Ville;  
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.04 1193438012  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0574 
 
Approuver un projet de convention de sous-bail par laquelle la Ville sous-loue de Boscoville, pour 
les besoins du centre de formation du Service de police de la Ville de Montréal, des espaces d'une 
superficie de 24 731 pieds carrés, situés au 10950, boulevard Perras, pavillon 9, à Montréal, pour 
un terme d'un an, soit du 8 novembre 2019 au 7 novembre 2020 - Dépense totale de 235 821,36 $, 
taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 novembre 2019 par sa résolution CE19 1813; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet de convention de sous-bail par laquelle la Ville de Montréal sous-loue de 

Boscoville, pour une période d'un an, à compter du 8 novembre 2019, des espaces situés au 
10950, boulevard Perras, pavillon 9, à Montréal, d’une superficie de 24 731 pieds carrés, pour les 
besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour un loyer total de 235 821,36 $, taxes 
incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de convention de sous-bail. 

 
2- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.   
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.05 1198042007  
 

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

____________________________ 
 
 
CG19 0575 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 646 747,37 $ USD (996 421,04 $ CDN, taxes incluses) pour 
la mise à jour des fonctions de mobilité dans les autos-patrouilles pour le projet de mise à jour de 
Répartition Assistée par Ordinateur (RAO) incluant la géolocalisation des policiers pour le Service 
de police de la Ville de Montréal (SPVM), dans le cadre du contrat accordé à Northrop Grumman 
International Trading inc. (CG09 0285), majorant ainsi le montant total du contrat de 
6 354 401,21 $ USD à 7 001 148,58 $ USD / Approuver un projet d'avenant no 6 à cet effet   
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2019 par sa résolution CE19 1844; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’autoriser une dépense additionnelle de 646 747,37 $ USD (996 421,04 $ CDN, taxes incluses) 

pour la mise à jour des fonctions de mobilité dans les autos-patrouilles pour le projet de mise à jour 
de Répartition Assistée par Ordinateur (RAO) incluant la géolocalisation des policiers pour le Service 
de police de la Ville de Montréal (SPVM), dans le cadre du contrat accordé à Northrop Grumman 
International Trading inc. (CG09 0285), majorant ainsi le montant total du contrat de 
6 354 401,21 $ USD à 7 001 148,58 $ USD; 

 
2- d'approuver un projet d’avenant no 6 à cet effet; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.06 1190206001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0576 
 
Exercer la première option de prolongation du contrat accordé (CG17 0041) à Service d'entretien 
ménager Alphanet inc., pour une période de 12 mois, à compter du 1er avril 2020, et autoriser une 
dépense de 263 347,08 $, taxes incluses, pour le service d'entretien sanitaire du quartier général 
du Service de la police de la Ville de Montréal (SPVM), majorant ainsi le montant total du contrat 
de 750 056,68 $ à 1 013 403,75 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2019 par sa résolution CE19 1845; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 19 décembre 2019 à 17 h  
 

8 

Et résolu : 
 
1- d'exercer la première année d'option de prolongation du contrat accordé à Service d'entretien 

ménager Alphanet inc. (CG17 0041) et d’autoriser une dépense de 263 347,08 $, taxes incluses, 
pour le service d'entretien sanitaire du quartier général du Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM), pour une période de 12 mois, à compter du 1er avril 2020, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 750 056,68 $ à 1 013 403,75 $, taxes incluses; 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.07 1197157010  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0577 
 
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 2020 au 31 décembre 2020, pour une somme maximale de 191 278,16 $, 
taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2019 par sa résolution CE19 1846; 
 
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 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 de Montréal des services conseils spécialisés en soutien à des 
dossiers stratégiques en technologie de l'information, pour la période du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2020, pour une somme maximale de 191 278,16 $, taxes incluses, et 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. 
 
 
20.08 1194794003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0578 
 
Exercer l'option de prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 746 571 $, taxes 
incluses, pour la fourniture de pièces authentiques de marque John Deere des séries 
« Agricoles » et « Commerciaux » dans le cadre du contrat accordé à Centre Agricole JLD inc. 
(CG16 0698), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 112 900,14 $ à 1 859 471,14 $, taxes 
incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2019 par sa résolution CE19 1847; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
1- d’exercer l’unique option de prolongation, et autoriser une dépense additionnelle de 746 571 $, taxes 

incluses, pour la fourniture de pièces authentiques de marque John Deere, des séries « Agricoles » 
et « Commerciaux » dans le cadre du contrat accordé à Centre Agricole JLD inc. (CG16 0698) 
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 112 900,14 $ à 1 859 471,14 $, taxes incluses; 

 
2- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services et des arrondissements, 

et ce au rythme des besoins à combler. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.09 1191541001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0579 
 
Accorder un contrat à Veolia ES Canada Si inc. pour  l'exécution de travaux de nettoyage et 
d'inspection sur le réseau d'égouts de la Ville de Montréal - Dépense totale de 563 359,10 $, taxes 
et contingences incluses - Appel d'offres public 19-17847 (4 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2019 par sa résolution CE19 1848; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder à Veolia ES Canada Si inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 

l'exécution des travaux de nettoyage et d'inspection du réseau d'égouts de la Ville de Montréal, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 469 465,92 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public (19-17847) ; 

 
2- d'autoriser une dépense de 93 893,18 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 
3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.10 1193438029  
 

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

____________________________ 
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CG19 0580 
 
Accorder un contrat à L'Arsenal (Thibault & associés), pour l'acquisition d'un poste de 
commandement mobile du Service de police de la Ville de Montréal - Dépense totale de 
1 595 728,02 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 19-17709 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2019 par sa résolution CE19 1849; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder à L’Arsenal / Thibault et associés (2968-8280 Québec inc.), plus bas soumissionnaire 

conforme, le contrat pour la fourniture d’un poste de commandement mobile, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 1 387 589,58 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 19-17709 et au tableau des prix reçus joint au dossier 
décisionnel; 

 
2 - d'autoriser une dépense de 208 138,44 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.11 1194922018  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0581 
 
Conclure une entente-cadre avec UBA inc., pour une période de 36 mois, sans option de 
renouvellement, pour la fourniture et la livraison d'hypochlorite de sodium 12 % destiné aux 
opérations d'assainissement de l'eau ainsi qu'à l'entretien des piscines de la Ville de Montréal et 
de la ville liée de Dorval - Dépense totale de 561 940,31 $, taxes et variations de quantités incluses 
- Appel d'offres public 19-17765 (2 soum., 1 seul conforme) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2019 par sa résolution CE19 1851; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture et la livraison, sur 

demande, d'hypochlorite de sodium 12 % en vrac destiné aux opérations d’assainissement de l’eau 
ainsi qu’à l’entretien des piscines de la Ville de Montréal et de la ville liée de Dorval; 

 
2- d'accorder au seul soumissionnaire conforme UBA inc., un contrat à cette fin, aux prix unitaires de 

sa soumission, soit pour une somme maximale estimée de 488 643,75 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17765; 

 
3- d'autoriser une dépense de 73 296,56 $, taxes incluses, à titre de budget de variations des 

quantités;  
 
4- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des unités 

d'affaires, et ce au rythme des besoins à combler.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.12 1198551001  
 

____________________________ 
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CG19 0582 
 
Accorder un contrat à Excavations L. Martel inc. pour des travaux de concassage et de tamisage 
de pierres au parc Frédéric-Back - Dépense totale de 902 495,57 $ taxes, contingences, variations 
de quantités et incidences incluses - Appel d'offres public 19-6406 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2019 par sa résolution CE19 1854; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense totale de 902 495,58 $, taxes, contingences, variation des quantités et 

incidences incluses, pour les travaux de concassage et de tamisage de pierres au parc Frédéric-
Back; 

 
2- d'accorder à Excavations L. Martel inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 681 845,44 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-6406; 

 
3- d'autoriser une dépense de 102 276,82 $, taxes incluses, à titre de budget des contingences; 
 
4- d'autoriser une dépense de 102 276,82 $, taxes incluses, à titre de budget de variation des 

quantités; 
 
5- d'autoriser une dépense de 16 096,50 $, taxes incluses, à titre de budget des incidences; 
 
6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.13 1198195001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0583 
 
Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à François Kassab MD. inc., 
consistant à fournir des opinions, des expertises médicales et témoigner devant le Tribunal 
Administratif du Travail au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, pour une 
somme maximale de 151 077,15 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2019 par sa résolution CE19 1858; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de convention de services professionnels de gré à gré par lequel la firme 

François Kassab, M.D. inc. s’engage à fournir à la Ville de Montréal les services professionnels 
consistant à fournir des opinions et expertises médicales et à agir comme témoin devant le Tribunal 
Administratif du Travail, pour une période de 12 mois, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020, pour 
une somme maximale de 151 077,15 $, taxes incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.14 1198548002  
 

____________________________ 
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CG19 0584 
 
Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à TotalMed Solutions Santé inc., 
consistant à fournir des opinions, des expertises médicales et témoigner devant le Tribunal 
Administratif du Travail, au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, pour une 
somme maximale de 318 647,46 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2019 par sa résolution CE19 1859; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet de convention de services professionnels de gré à gré par lequel la firme 

TotalMed Solutions Santé inc. s’engage à fournir à la Ville les services professionnels consistant à 
fournir des opinions et des expertises médicales et à agir comme témoin devant le Tribunal 
Administratif du Travail, pour une période de 12 mois, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020, pour 
une somme maximale de 318 647,46 $, taxes incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15 1198548001  

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

____________________________ 
 
 
CG19 0585 
 
Approuver un projet d'addenda no. 2 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 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2019 par sa résolution CE19 1860; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver un projet d’addenda No 2 à la convention conclue avec l'organisme à but non lucratif, Le 

Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE), pour la 
fourniture 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; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.16 1191683002  
 

____________________________ 
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CG19 0586 
 
Conclure une entente-cadre, d'une durée de 30 mois, avec STI Maintenance inc. pour la fourniture 
sur demande de prestations de services de développement d'applications, de configuration, de 
services d'analyse et d'intégration de systèmes dédiés à la gestion des actifs physiques de la 
Ville, pour une somme maximale de 917 500,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17803 
(1 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2019 par sa résolution CE19 1861; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 30 mois, par laquelle STI Maintenance inc., seule 

firme soumissionnaire, cette dernière ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de 
sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des prestations de services de 
développement d’applications, de configuration, de services d’analyse et d’intégration de systèmes 
dédiés à la gestion des actifs physiques de la Ville, pour une somme maximale de 917 500,50 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17803; 

 
2 - 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. 
 
20.17 1195006003  

____________________________ 
 
 
CG19 0587 
 
Conclure des ententes-cadres, pour une période de 30 mois, avec les firmes suivantes, pour la 
fourniture sur demande de prestations de services spécialisés en sécurité de l'information : 
Conseillers en gestion et informatique CGI inc. (lot 6, pour une somme de 845 066,25 $, taxes 
incluses), Cofomo inc. (lot 7, pour une somme de 2 000 565 $, taxes incluses) - Appel d'offres 
public 19-17753 (8 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2019 par sa résolution CE19 1863; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure des ententes-cadres, d'une durée de 30 mois, avec les firmes ci-après désignées ayant 

obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, pour chacun des 
lots, lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, des prestations de services spécialisés 
en sécurité de l'information, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles, 
conformément aux documents de l'appel d'offres 19-17753 : 

 
Firme Description Montant 

Conseillers en gestion et informatique 
CGI inc. 

Lot 6 - Architecture de sécurité TI 845 066,25 $ 

Cofomo inc. Lot 7 - Accompagnement ponctuel en 
opérations et gestion des infrastructures de 
sécurité 

2 000 565 $ 

 
2- 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. 
 
20.18 1198087002  

____________________________ 
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CG19 0588 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 75 771 $, taxes incluses, pour le projet de rénovation et 
d'agrandissement de la caserne 18 dans le cadre du contrat accordé à TLÄ architectes inc. et 
WSP Canada inc. (CG15 0344), majorant ainsi le montant total du contrat de 547 597,37 $ à 
623 368,37 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2019 par sa résolution CE19 1864; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 75 771 $, taxes incluses, pour le projet de rénovation et 

d'agrandissement de la caserne 18 dans le cadre du contrat accordé à TLÄ architectes inc. et WSP 
Canada inc. (CG15 0344), majorant ainsi le montant total du contrat de 547 597,37 $ à 623 368,37 $, 
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. 
 
 
20.19 1195350004  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0589 
 
Approuver le renouvellement de la participation de la Ville de Montréal à la Chaire industrielle 
CRSNG en eau potable de Polytechnique Montréal, pour un montant total de 1 897 653 $, pour une 
période de cinq ans, soit un montant initial de 364 650 $, indexé de 2 % par année, débutant en 
octobre 2020 et se terminant en octobre 2025, conditionnel à l'octroi du financement du Conseil 
de Recherche en Sciences Naturelles et en Génie (CRSNG) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2019 par sa résolution CE19 1866; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver le renouvellement de la participation de la Ville de Montréal à la Chaire industrielle 

CRSNG en eau potable de Polytechnique Montréal, pour un montant total de 1 897 653 $, pour une 
période de cinq ans, soit un montant initial de 364 650 $, indexé de 2 % par année, débutant en 
octobre 2020 et se terminant en octobre 2025, conditionnel à l'octroi du financement du Conseil de 
Recherche en Sciences Naturelles et en Génie (CRSNG); 

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.20 1197100003  
 

____________________________ 
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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 20.21 à 20.25 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0590 
 
Accorder un soutien financier non récurrent de 796 502 $, à Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec (BAnQ) pour les frais liés à l'opération du bâtiment, situé au 1700, rue Saint-Denis, et 
pour la préouverture de BAnQ Saint-Sulpice, pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, 
dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2018-2021 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2019 par sa résolution CE19 1869; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 796 502 $, à Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec (BAnQ) pour les frais liés à l’opération du bâtiment situé au 1700 rue Saint-Denis, et pour la 
préouverture de BAnQ Saint-Sulpice, pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, dans le 
cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal 2018-2021;  

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.21 1191213002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0591 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de M. Alain Moro, liquidateur de 
la succession de Mme Jocelyne Patry, aux fins de parc, un terrain vacant d'une superficie de 
217 536,6 mètres carrés, longeant la rue Cherrier et la montée Wilson, dans l'arrondissement de 
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, constitué des lots 4 589 401 et 4 590 761 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans le cadre de la création du Grand parc de l'Ouest, pour 
une somme de 862 312,50 $, taxes incluses  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2019 par sa résolution CE19 1874; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de M. Alain Moro, liquidateur de 

la succession de Mme Jocelyne Patry, un terrain longeant la rue Cherrier et la montée Wilson, dans 
l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, constitué des lots 4 589 401 et 4 590 761 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, aux fins d'agrandir le Grand parc de 
l'Ouest, pour une somme de 750 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et 
conditions stipulés à l'acte;  
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2- d’approuver un projet de convention de services professionnels entre Me Simon Larin, notaire, et le 
Vendeur, établissant certaines obligations constituant une stipulation en faveur de la Ville; 

 
3- de verser au domaine public les lots 4 589 401 et 4 590 761 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Montréal à la suite de la signature de l'acte;  
 
4- d’imputer la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.22 1186037018  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0592 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de mesdames Micheline 
St-Pierre, Sylvie St-Pierre, Rita St-Pierre, et monsieur Royal St-Pierre, aux fins de parc, un terrain 
vacant d'une superficie de 30 437,6 mètres carrés, situé au sud du chemin du Bord-du-Lac et à 
l'ouest de la 5e Avenue, dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, constitué du lot 
4 589 431 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans le cadre de la 
création du Grand parc de l'Ouest, pour une somme de 287 437,50 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2019 par sa résolution CE19 1875; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de mesdames Micheline 

St-Pierre, Sylvie St-Pierre, Rita St-Pierre et monsieur Royal St-Pierre, aux fins d'assemblage, un 
terrain vague d'une superficie de 30 437,6 mètres carrés, situé au sud du chemin du Bord-du-Lac et 
à l'ouest de la 5e Avenue, dans l’arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, constitué du lot 
4 589 431 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour une somme de 
250 000 $, plus les taxes applicables, soit un montant maximal de 287 437,50 $, taxes incluses, le 
cas échéant, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

 
2- de verser au domaine public le lot 4 589 431 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Montréal à la suite de la signature de l'acte; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.23 1191027001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0593 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Accorder un contrat à Allen Entrepreneur Général inc. pour le remplacement de l'utilisation du 
chlore gazeux par de l'hypochlorite de sodium à l'usine de production d'eau potable Pointe-Claire 
- Dépense totale de 5 053 726,13 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres 
public 10324 (4 soum.)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2019 par sa résolution CE19 1911; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats; 
 
2- d'accorder à Allen Entrepreneur Général inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour 

l'exécution des travaux de remplacement de l'utilisation du chlore gazeux par l'hypochlorite de 
sodium à l'usine de production d'eau potable de Pointe-Claire, aux prix de sa soumission, soit pour 
une somme maximale de 4 282 818,75 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 10324;  

 
3- d'autoriser une dépense de 642 422,81 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;  
 
4- d'autoriser une dépense de 128 484,56 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;  
 
6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.24 1197574002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0594 
 
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 Grilli développement inc. 
aux fins de parc, un terrain vacant composé de 64 lots d'une superficie de 1 402 211,9 mètres 
carrés, situés à proximité du boulevard Gouin Ouest, dans l'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro, dans le cadre de la création du Grand parc de l'Ouest, pour une somme de 83 931 750 $, 
taxes incluses / Verser au domaine public les 64 lots 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2019 par sa résolution CE19 1921; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
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 Grilli développement inc., aux 

fins de parc, un terrain vacant, constitué des lots 1 977 435, 1 977 436, 1 977 438, 1 977 439, 
1 977 440, 1 977 441 , 1 977 442, 1 977 444, 1 977 445, 1 977 446, 1 977 447, 1 977 448, 
1 977 449, 1 977 450, 1 977 451 , 1 977 452, 1 977 454, 1 977 456, 1 977 457, 1 977 458, 
1 977 459, 1 977 460, 1 977 462, 1 977 463, 1 977 464, 1 977 465, 1 977 466, 1 977 467, 
1 977 468, 1 977 469, 1 977 471 , 1 977 475, 1 977 476, 1 977 477, 1 977 478, 1 977 479, 
1 977 481, 3 617 233, 4 662 070, 4 662 071 , 4 662 072, 4 472 099, 4 714 402, 4 714 404, 
4 714 405, 4 714 406, 4 722 078, 4 784 735, 4 784 736, 4 784 737, 4 784 738, 4 784 739, 
4 802 998, 4 802 999, 4 803 002, 4 803 003, 4 803 004, 4 803 005, 4 803 006, 4 803 007, 
4 803 008, 5 046 826, 5 073 740 et 5 073 741, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal, à proximité du boulevard Gouin Ouest, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, 
pour une somme de 73 000 000 $, plus les taxes applicables, soit 83 931 750 $, taxes incluses, le 
tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte; 

 
3- d'autoriser la signature de l'acte de vente, pourvu que cet acte soit, de l'avis du Service des affaires 

juridiques, substantiellement conforme au projet d'acte à être approuvé; 
 
4- de verser au domaine public les lots 1 977 435, 1 977 436, 1 977 438, 1 977 439, 1 977 440, 

1 977 441 , 1 977 442, 1 977 444, 1 977 445, 1 977 446, 1 977 447, 1 977 448, 1 977 449, 
1 977 450, 1 977 451 , 1 977 452, 1 977 454, 1 977 456, 1 977 457, 1 977 458, 1 977 459, 
1 977 460, 1 977 462, 1 977 463, 1 977 464, 1 977 465, 1 977 466, 1 977 467, 1 977 468, 
1 977 469, 1 977 471 , 1 977 475, 1 977 476, 1 977 477, 1 977 478, 1 977 479, 1 977 481, 
3 617 233, 4 662 070, 4 662 071 , 4 662 072, 4 472 099, 4 714 402, 4 714 404, 4 714 405, 
4 714 406, 4 722 078, 4 784 735, 4 784 736, 4 784 737, 4 784 738, 4 784 739, 4 802 998, 
4 802 999, 4 803 002, 4 803 003, 4 803 004, 4 803 005, 4 803 006, 4 803 007, 4 803 008, 
5 046 826, 5 073 740 et 5 073 741, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, à la suite de la signature de l'acte;  
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5- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.25 1196037006  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

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

____________________________ 
 
 
CG19 0595 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Bell Canada, par l'entremise de son entente avec le Centre de 
services partagés du Québec (CSPQ), pour la fourniture et l'entretien de logiciels de la firme 
VMware, pour la période du 16 janvier 2020 au 15 janvier 2021, pour une somme maximale de 
601 022,45 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2019 par sa résolution CE19 1900; 
 
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 Bell Canada, par l'entremise de son 

entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), pour la fourniture et l'entretien de 
logiciels de la firme VMware, pour la période du 16 janvier 2020 au 15 janvier 2021, pour une 
somme maximale de 601 022,45 $, taxes incluses;  

 
2- d'autoriser le directeur du Service des technologies de l'information à signer le formulaire d'adhésion 

aux contrats à commande de logiciels du CSPQ 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. 
 
 
20.26 1198410005  
 

____________________________ 
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CG19 0596 
 
Accorder un contrat à Concept Controls inc. pour la fourniture d'équipements de détection et de 
surveillance de l'environnement de matières dangereuses - Dépense totale de 259 998,88 $, taxes 
et contingences incluses - Appel d'offres public 19-17393 (2 soum., 1 seul conforme) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2019 par sa résolution CE19 1903; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’accorder au seul soumissionnaire conforme, Concept Controls inc., un contrat pour la fourniture 

d’équipements de détection et de surveillance de l’environnement de matières dangereuses, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 247 617,98 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 19-17393 et au tableau des prix reçus joint au dossier 
décisionnel; 

 
2- d’autoriser un montant de 12 380,90 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
 
3- d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.27 1198687001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0597 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 1 997 284,05 $, pour une variation des quantités de l'ordre 
de 16,3 %, ainsi que pour le remplacement de certains biens prévus au catalogue, dans le cadre 
du contrat avec Bell Canada (CG15 0626), majorant ainsi le montant total du contrat de 
12 244 206,81 $ à 14 241 490,86 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2019 par sa résolution CE19 1905; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 1 997 284,05 $, pour une variation des quantités de l'ordre 

de 16,3 %, ainsi que pour le remplacement de certains biens prévus au catalogue, dans le cadre du 
contrat avec Bell Canada (CG15 0626), majorant ainsi le montant total du contrat de 
12 244 206,81 $ à 14 241 490,86 $, taxes incluses;  

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.28 1198113006  
 

____________________________ 
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CG19 0598 
 
Accorder un contrat à Novipro inc. pour l'acquisition et le contrat d'entretien des logiciels HCL 
Notes et HCL Domino, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, pour une somme 
maximale de 639 834,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17905 (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2019 par sa résolution CE19 1906; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder à Novipro inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour l'acquisition et le 

contrat d'entretien des logiciels HCL Notes et HCL Domino, pour la période du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2020, pour une somme maximale de 639 834,63 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 19-17905; 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.29 1197684006  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0599 
 
Conclure une entente-cadre de gré à gré avec Compugen inc. par l'entremise de son entente avec 
le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), pour la fourniture et l'entretien de logiciels de 
la firme Microsoft, pour des licences Excel de la suite Office 365 requises pour les employés de la 
Ville de Montréal, pour une durée de trois ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, pour 
une somme maximale de 775 770,82 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2019 par sa résolution CE19 1907; 
 
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 Compugen inc. par l'entremise de son 

entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), pour la fourniture et l'entretien de 
logiciels de la firme Microsoft pour des licences Excel de la suite Office 365 requises pour les 
employés de la Ville de Montréal pour une durée de trois ans soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 
2022, pour une somme maximale de 775 770,82 $, taxes incluses; 

 
2- d'autoriser le directeur du Service des technologies de l'information à signer le formulaire d'adhésion 

aux contrats à commande de logiciels du CSPQ et tout autre document requis par le soutien des 
licences du manufacturier Microsoft, pour et au nom de la Ville; 

 
3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.30 1198057008  
 

____________________________ 
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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 20.31 à 20.35 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0600 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Softchoice LP, par l'entremise de son entente avec le Centre de 
services partagés du Québec (CSPQ), pour la prolongation du support étendu de Windows 7 ainsi 
que pour l'acquisition de licences Windows 10, pour la période du 14 janvier 2020 au 13 janvier 
2023, pour une somme maximale de 2 540 927,97 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2019 par sa résolution CE19 1909; 
 
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 Softchoice LP, par l'entremise de son 

entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), pour la prolongation du support 
étendu de Windows 7 ainsi que pour l'acquisition de licences Windows 10, pour la période du 
14 janvier 2020 au 13 janvier 2023, pour une somme maximale de 2 540 927,97 $, taxes incluses; 

 
2- d'autoriser le directeur du Service des technologies de l'information à signer le formulaire d'adhésion 

aux contrats à commande de logiciels du CSPQ et touts autres documents requis par le soutien des 
licences du manufacturier Microsoft, pour et au nom de la Ville; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.31 1198057009  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0601 
 
Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à Cegid 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 2020 au 31 décembre 2023, pour une somme maximale de 
745 569,40 $, taxes incluses (fournisseur unique) / Approuver un projet de convention à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2019 par sa résolution CE19 1913; 
 
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 Cegid 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 2020 au 31 décembre 2023, pour une somme maximale de 
745 569,40 $, taxes incluses, conformément à son offre de service et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention; 
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2- d’approuver un projet de convention de services professionnels entre la Ville et Cegid inc. établissant 
les modalités et conditions de ce contrat; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.32 1197684004  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0602 
 
Accorder un contrat de gré à gré à Novipro inc., par l'entremise de son entente avec le Centre de 
Services Partagés du Québec (CSPQ), pour la couverture de l'entretien et de l'acquisition des 
logiciels selon le programme Passeport Avantage des produits IBM, pour la période du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2020, pour une somme maximale de 2 053 255,46 $, taxes incluses / 
Approuver un projet d'addenda à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2019 par sa résolution CE19 1916; 
 
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 Novipro inc., par l'entremise de son 

entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), pour la couverture de l'entretien et 
de l'acquisition des logiciels selon le programme Passeport Avantage pour les produits au catalogue 
IBM, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, pour une somme maximale de 
2 053 255,46 $, taxes incluses; 

 
2- d’autoriser une dépense de 343 186,58 $, taxes incluses, pour un règlement avec le manufacturier à 

la suite de la revue de conformité des droits d'utilisation des licences logicielles IBM; 
 
3- d'approuver un projet d'addenda qui vise à entériner la conversion rétroactive des licences Spectrum 

Protect selon les modalités d'utilisation de logiciel régies par le contrat IBM « Passeport Avantage »; 
 
4- d'autoriser le directeur du Service des technologies de l'information à signer le formulaire d'adhésion 

aux contrats à commande de logiciels du CSPQ, l’addenda selon les modalités du contrat IBM 
Passeport Avantage, et tout autre document requis par le soutien et le règlement des licences du 
manufacturier IBM, pour et au nom de la Ville; 

 
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.33 1198410006  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0603 
 
Approuver un projet de convention par lequel la Ville de Montréal loue à Vidéotron ltée, un conduit 
souterrain empruntant la voie Camilien-Houde d'une superficie de 173 mètres, pour la période du 
1er décembre 2019 au 31 décembre 2029 - Loyer total pour l'année 2019 de 639,52 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2019 par sa résolution CE19 1923; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
1 - d'approuver le projet de convention par laquelle la Ville de Montréal loue à Vidéotron Ltée un conduit 

souterrain empruntant la voie Camillien-Houde, d'une superficie de 173 mètres, pour la période du 
1er décembre 2019 au 31 décembre 2029, moyennant un loyer total pour l'année 2019 de 639,52 $, 
taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus à la convention; 

 
2 - d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.34 1198042011  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0604 
 
Accorder un soutien totalisant 1 125 000 $ à Défi sportif AlterGo, sur une période de trois ans, soit 
un soutien financier de 375 000 $ et un soutien en biens et services d'une valeur de 750 000 $, 
pour la tenue de l'événement Défi sportif AlterGo de 2020 à 2022 dans le cadre du budget du 
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports / Approuver un projet de convention à cet 
effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2019 par sa résolution CE19 1934; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 375 000 $ à l'organisme Défi sportif AlterGo ainsi qu'un soutien en 

biens et services estimé à 750 000 $, pour les années 2020 à 2022 inclusivement, pour soutenir 
l'événement Défi sportif AlterGo; 

 
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 et de ce soutien en biens et services; 
 

3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.35 1198475003  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
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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CG19 0605 
 
Accorder un soutien financier non récurrent de 162 270 $ à PME MTL Centre-Est afin de soutenir 
le travail lié à l'initiative SÉRI Montréal, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 / 
Approuver un projet de convention à cet effet  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2019 par sa résolution CE19 1939; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 162 270 $ à PME MTL Centre-Est pour soutenir le 

travail lié à l'initiative SÉRI Montréal, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020; 
 
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. 
 
 
20.36 1198445002  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0606 
 
Accorder un soutien financier additionnel totalisant la somme de 2 500 $, à Mission Old Brewery, 
pour la période du 15 novembre 2019 au 1er décembre 2019 afin de soutenir leur offre de service 
en matière d'hébergement d'urgence des personnes sans-abri dans le cadre du budget du Service 
de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver un projet d'addenda à cet effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2019 par sa résolution CE19 1940; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder un soutien financier additionnel totalisant la somme de 2 500 $ à l'organisme ci-après 

désigné pour la période du 15 novembre au 1er décembre 2019 afin de soutenir l'offre de service en 
matière d'hébergement d'urgence des personnes sans-abri : 

 

Organisme Projet 
Soutien additionnel 

recommandé 
2019 

Mission Old Brewery 
Accueil, hébergement, 

accompagnement, référence et 
suivi 

2 500 $ 

 
2 - d'approuver le projet d'addenda modifiant la convention de soutien financier intervenue entre la Ville 

de Montréal et cet organisme (CE19 0180), majorant ainsi le montant du soutien de 150 000 $ à 
152 500 $;  

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.37 1194970017  
 

____________________________ 
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CG19 0607 
 
Accorder un contrat à 8470863 Canada inc. pour la fourniture de services de webdiffusion des 
différentes instances municipales à l'hôtel de ville de Montréal, pour une période de 24 mois, pour 
une somme maximale de 881 536,32 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17636 (2 soum., 
1 seul conforme) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2019 par sa résolution CE19 1945; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme, 8470863 Canada inc., le contrat pour la fourniture des 

services de webdiffusion des séances du comité exécutif, du conseil municipal, du conseil 
d'agglomération et des commissions permanentes de la Ville de Montréal, pour une période de 24 
mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 881 536,32 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17636; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.38 1198113005  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0608 
 
Approuver un projet d'acte par lequel Gestion Jean-Louis Julien inc. fait don à la Ville de Montréal, 
aux fins de parc, d'un terrain vacant d'une superficie de 2 567,4 mètres carrés, situé au sud-est du 
boulevard Gouin Ouest, près de la rue Anger, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, 
constitué du lot 1 977 252 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,  dans le 
cadre de la création du Grand parc de l'Ouest / Verser au domaine public le lot 1 977 252 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal    
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2019 par sa résolution CE19 1947; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet d'acte par lequel Gestion Jean-Louis Julien inc. fait don à la Ville de Montréal, 

aux fins de parc, d'un terrain vacant d’une superficie de 2 567,4 mètres carrés,  situé au sud-est du 
boulevard Gouin Ouest, près de la rue Angers, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, 
constitué du lot 1 977 252 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans le 
cadre de la création du Grand parc de l’Ouest, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au 
projet d’acte;  

 
2- de verser au domaine public le lot 1 977 252 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Montréal, à la suite de la signature de l'acte; 
 
3- de refléter ce don à titre d’une acquisition d'immobilisations dans les livres de la Ville à sa juste valeur 

marchande, selon les normes comptables en vigueur. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.39 1198295004  
 

____________________________ 
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CG19 0609 
 
Accorder un soutien financier non récurrent de 1,95 M$ à Concertation régionale de Montréal pour 
la réalisation de divers projets de concertation en 2020 / Approuver un projet de convention à cet 
effet 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2019 par sa résolution CE19 1944; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 1 950 000 $ à Concertation régionale de Montréal, 

pour la réalisation d'un projet de concertation décliné en six volets, entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2020; 

 
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. 
 
 
20.40 1190191005  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par     M. François Limoges 
 
         appuyé par      M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d’étude, les articles 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0610 
 
Adoption d'une résolution visant à affecter des sommes à la réserve financière générale 
d'agglomération pour le Service de l'eau (exercice financier 2020)  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019 par sa résolution CE19 1774; 
 
Vu le dépôt de cette résolution à l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 25 novembre 
2019, par sa résolution CG19 0543;  
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que les sommes mentionnées aux paragraphes a) à e), prises à même le fonds général et que les 
revenus mentionnés aux paragraphes f) et g), sont affectés à la réserve financière générale 
d’agglomération pour le Service de l’eau; 
 

a) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de la quote-part pour le Service de l’eau; 
 

b) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de la quote-part tarifaire pour 
l’alimentation en eau potable; 

 
c) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de la quote-part tarifaire pour la fourniture 

de compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes; 
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d) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de toute quote-part exigée en vertu d’un 

règlement d’emprunt visant le financement de travaux afférents aux infrastructures d’eau potable 
et d’eaux usées, admissibles au volet grandes villes du Programme de subvention Fonds 
Chantiers Canada-Québec ou de tout paiement comptant effectué en vertu d’un tel règlement, le 
cas échéant; 

 
e) les sommes équivalentes à celles prélevées au moyen de toute quote-part exigée en vertu d’un 

règlement d’emprunt visant le financement de travaux afférents aux infrastructures d’eau potable 
et d’eaux usées, admissibles au Programme de transfert de la taxe fédérale d’accise sur 
l’essence et de la contribution du Québec ou de tout paiement comptant effectué en vertu d’un tel 
règlement, le cas échéant; 

 
f) les revenus de toute subvention dédiée au Service de l’eau; 

 
g) les revenus de tout mode de tarification exigé par le conseil d’agglomération pour la fourniture du 

Service de l’eau. 
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.01 1193843013  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0611 
 
Adoption d'une résolution visant à affecter des sommes à la réserve financière destinée à financer 
des dépenses en immobilisations d'agglomération 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019 par sa résolution CE19 1773; 
 
Vu le dépôt de cette résolution à l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 25 novembre 
2019, par sa résolution CG19 0544; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
que la somme de 286,7 M$ prise à même le fonds général, conformément aux règles prévues par la Loi 
sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-
20.001) est affectée à la réserve financière destinée à financer des dépenses en immobilisations 
d'agglomération.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.02 1193843015  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0612 
 
Adoption d'une résolution établissant la quote-part générale et d'autres quotes-parts (exercice 
financier 2020) 
 
 
Vu les articles 118.79 et 118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001) (ci-après désignée la « Loi »); 
 
Vu l’Arrêté de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du 18 décembre 2019 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 (2019, GOQ 2, 5155A) (ci-après désigné « l’arrêté ») 
pris en vertu de l’article 118.80 de la Loi; 
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019 par sa résolution CE19 1775; 
 
Vu le dépôt de cette résolution à l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 25 novembre 
2019, par sa résolution CG19 0545; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1. Dans la présente résolution, les mots suivants signifient : 
 
« municipalité liée » : une municipalité énumérée à l’article 4 de la Loi; 
 
« potentiel fiscal de 2020 » : le potentiel fiscal pour l’exercice de 2020 aux fins de la répartition des 
dépenses d’agglomération de la municipalité centrale, établi selon les règles prescrites par l’arrêté. 
 
2. Aux fins du financement de dépenses faites par la municipalité centrale dans l’exercice d’une 
compétence d’agglomération, il sera perçu des municipalités liées les quotes-parts suivantes, établies sur 
la base du potentiel fiscal de 2020 : 
 

1° la quote-part générale qui finance toute dépense qui ne fait pas l’objet d’un autre mode de 
financement; 

 
2° la quote-part pour le Service de l’eau qui finance toute dépense relative au service de l’eau qui 

ne fait pas l’objet de la quote-part tarifaire pour l’alimentation en eau potable, de la quote-part 
tarifaire pour la fourniture de compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes ou 
d’un autre mode de financement; 
 

3° la quote-part pour le service des premiers répondants qui finance les dépenses liées à l’exercice 
de l’élément de sécurité publique que constitue le service des premiers répondants. La Ville de 
Côte-Saint-Luc n’est pas une municipalité liée pour la répartition de ces dépenses;  

 
4°  la quote-part pour le financement du déficit d’un exercice financier antérieur qui finance le déficit 

d’agglomération constaté au 31 décembre 2018. 
 
3. Les quotes-parts établies conformément à l’article 2 sont présentées à l’annexe A. 
 
4. La présente résolution s’applique à l’exercice financier de 2020 et prend effet à la plus tardive des 
dates suivantes : la date de son adoption et la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté.  
 

___________________________ 
 
ANNEXE A 
QUOTES-PARTS PAR VILLES LIÉES 
 
Pourcentages contributifs pour les quotes-parts 2020  
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Villes liées

Quotes‐parts

  ‐ Générales

  ‐ Service de l'eau

  ‐ Déficit exercice(s) 

    antérieur(s)

Quotes‐parts

Premiers

répondants

Ville de Montréal 82,64271 % 83,58580 %

Villes reconstituées 17,35729 % 16,41420 %

Baie d'Urfé 0,50618 % 0,51196 %
Beaconsfield 0,94154 % 0,95228 %
Côte‐Saint‐Luc 1,12829 % s.o.
Dollard‐des‐Ormeaux 1,69955 % 1,71894 %
Dorval 2,82806 % 2,86033 %
Hampstead 0,44637 % 0,45146 %
L'Ile‐Dorval 0,00314 % 0,00317 %
Kirkland 1,22820 % 1,24222 %
Mont‐Royal 2,23895 % 2,26451 %
Montréal‐Est 0,65027 % 0,65769 %
Montréal‐Ouest 0,23927 % 0,24200 %
Pointe‐Claire 2,57889 % 2,60832 %
Senneville 0,13069 % 0,13218 %
Sainte‐Anne‐de‐Bellevue 0,29848 % 0,30188 %
Westmount 2,43942 % 2,46726 %

Agglomération de Montréal 100,00000 % 100,00000 %
 

 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. John Belvedere 

M. Alex Bottausci 
M. Georges Bourelle 
Mme Julie Brisebois 
M. Robert Coutu 
M. Michel Gibson 
Mme Paola Hawa 
M. Beny Masella 
M. Laurence Parent 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
Mme Christina M. Smith 
M. William Steinberg 
Mme Maria Tutino 

 
 
30.03 1193843008  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0613 
 
Approbation d'une dérogation temporaire de 2020 à 2026 de la limite du ratio d'endettement, telle 
qu'elle est définie à la Politique de gestion de la dette, jusqu'à un maximum de 120 % et mandater 
le Service des finances afin qu'il exerce un suivi serré de l'allocation annuelle du programme PTI 
pour assurer le retour du ratio d'endettement à l'intérieur des balises actuelles de la Politique de 
gestion de la dette en 2027 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019 par sa résolution CE19 1790; 
 
Vu le dépôt de cette résolution à l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 25 novembre 
2019, par sa résolution CG19 0546; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
d’adopter la demande de dérogation temporaire de 2020 à 2026 de la limite du ratio d'endettement, telle 
qu'elle est définie à la Politique de gestion de la dette, jusqu'à un maximum de 120 %. 
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. John Belvedere 

M. Alex Bottausci 
M. Georges Bourelle 
Mme Julie Brisebois 
M. Robert Coutu 
M. Michel Gibson 
Mme Paola Hawa 
M. Beny Masella 
M. Laurence Parent 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
Mme Christina M. Smith 
M. William Steinberg 
Mme Maria Tutino 
 

 
30.04 1193894001  

____________________________ 
 
 
CG19 0614 
 
Approuver les modifications et le renouvellement du Programme de soutien aux événements 
sportifs internationaux, nationaux et métropolitains pour l'année 2020 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 novembre 2019 par sa résolution CE19 1817; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver les modifications au Programme de soutien aux événements sportifs internationaux, 

nationaux et métropolitains; 
 
2 - d'approuver le renouvellement du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux, 

nationaux et métropolitains pour l’année 2020.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.05 1195978004  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.06 à 30.10 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
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CG19 0615 
 
Autoriser la Société de transport de Montréal à décréter l'expropriation des servitudes 
d'occupation et de travail nécessaires pour la réalisation du projet d'installation d'ascenseurs, 
d'intégration de puits de ventilation naturelle et de réfection de la membrane d'étanchéité de la 
station de métro McGill dans le cadre du Projet McGill 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 novembre 2019 par sa résolution CE19 1820; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'autoriser la Société de transport de Montréal à décréter l’expropriation des servitudes d'occupation et 
de travail nécessaires pour la réalisation du projet d’installation d’ascenseurs, d'intégration de puits de 
ventilation naturelle et de réfection de la membrane d’étanchéité de la station de métro McGill, dans le 
cadre du Projet McGill, identifiés aux plans annexés à la résolution CA-2019-171 de la Société de 
transport de Montréal. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.06 1190854003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0616 
 
Autoriser une dépense de 6 639 973,53 $, taxes et contingences incluses, pour l'acquisition de 
sept camions autopompes, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal 
et Maxi-Métal inc. (CG18 0122) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2019 par sa résolution CE19 1882; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 6 639 973,53 $, taxes et contingences incluses, pour l’acquisition de 

sept camions autopompes, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal et 
Maxi-Métal inc. (CG18 0122);  

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

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.07 1194922019  
 

____________________________ 
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CG19 0617 
 
Approuver la modification au Plan de transport 2008 quant à la mise à jour du réseau cyclable 
actuel et projeté de l'Île de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2019 par sa résolution CE19 1885; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'approuver la modification au Plan de transport quant à la mise à jour du réseau cyclable actuel et 
projeté de l'Île de Montréal. 
 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.08 1198097001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0618 
 
Approuver le Rapport d'activités 2018-2019 relatif au Fonds de développement des territoires 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2019 par sa résolution CE19 1959; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver le Rapport annuel d'activités 2018-2019 relatif au Fonds de développement des 

territoires; 
 
2- de transmettre ce rapport au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation; 
 
3- d'autoriser le Service du développement économique de la Ville de Montréal à rendre le rapport 

disponible sur le site Internet de la Ville.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.09 1197386001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0619 
 
Autoriser le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) à présenter une demande d'aide 
financière à l'Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 200 000 $, dans le cadre du 
Volet 3 du programme Soutien des actions de préparation aux sinistres, et qu'il s'engage à en 
respecter toutes les conditions sans exception, afin de réaliser les actions décrites au dossier 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2019 par sa résolution CE19 1967; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 
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Et résolu : 
 
1- d'autoriser le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) à présenter une demande d’aide 

financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 200 000 $, dans le cadre du Volet 
3 du programme Soutien des actions de préparation aux sinistres et qu'il s’engage à en respecter 
toutes les conditions sans exception, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la 
présente pour en faire partie intégrante; 

 
2- que le SIM confirme que cette contribution municipale d’une valeur d’au moins 200 000 $ sera 

attribuée à un projet qui totalise un investissement global de 477 364 $ en sécurité civile; 
 
3- d'autoriser, à cette fin, la chef de section au Centre de sécurité civile, à signer pour et au nom de la 

Ville, le formulaire de demande d’aide financière qui atteste que tous les renseignements annexes et 
engagements qu’il contient sont exacts; 

 
4- de confirmer que le SIM a déjà complété et transmis l’outil d’autodiagnostic municipal fourni par le 

ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et, à ce que les actions décrites au formulaire et à ses 
annexes soient réalisées, au plus tard, le 1er octobre 2020, ainsi qu’à conserver, pour une période 
d’au moins trois ans, tous les documents requis pour une reddition de compte à l’Agence sur 
demande.    

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.10 1198712001  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0620 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 44 736 000 $ 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 DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 44 736 000 $ afin de financer les travaux de modernisation, de pérennisation et de 
sécurisation prévus au programme d'investissement dans les usines d'eau potable », lequel est déposé 
avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.01 1196279003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0621 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant la transformation et l'occupation d'un bâtiment 
situé sur le lot 3 364 513 du cadastre du Québec à des fins d'hébergement pour personnes ayant 
besoin d'aide et d'assistance 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la 
transformation et l’occupation d'un bâtiment situé sur le lot 3 364 513 du cadastre du Québec à des fins 
d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d’assistance », lequel est déposé avec le dossier 
décisionnel.  
 
 
 
41.02 1195092005  
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 19 décembre 2019 à 17 h  
 

34 

CG19 0622 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la 
définition de l'aide à l'entreprise (RCG 06-019) 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
règlement du conseil d'agglomération sur la définition de l'aide à l'entreprise (RCG 06-019) », lequel est 
déposé avec le dossier décisionnel. 
 
 
 
41.03 1196814005  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0623 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer les 
travaux d'infrastructures et d'aménagement urbain, la construction de bâtiments, l'acquisition 
d'immeubles et l'achat d'équipements 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 100 000 000 $ afin de financer les travaux d’infrastructures et d'aménagement urbain, la 
construction de bâtiments, l’acquisition d’immeubles et l’achat d’équipements », lequel est déposé avec le 
dossier décisionnel. 
 
 
 
41.04 1195929003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0624 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret 
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement du conseil 
d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 
8 décembre 2005) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.  
 
 
 
41.05 1198097001  
 

____________________________ 
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CG19 0625 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement sur le programme de subventions relatif à la réhabilitation de 
terrains contaminés dans l'Est de Montréal 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement sur le programme de 
subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés dans l'Est de Montréal », lequel est déposé 
avec le dossier décisionnel.  
 
 
 
41.06 1196814003  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0626 
 
Avis de motion et dépôt - Règlement du conseil d'agglomération de Montréal modifiant l'annexe 
du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement du conseil 
d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 
8 décembre 2005) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.  
 
 
 
41.07 1194435004  
 

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

____________________________ 
 
 
CG19 0627 
 
Adoption - Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les 
municipalités liées (exercice financier 2020) 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les 
municipalités liées (exercice financier 2020) à l'assemblée du conseil d'agglomération du 25 novembre 
2019 par sa résolution CG19 0548; 
  
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement établissant les modalités de paiement des 
quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier 2020) » à l'assemblée du conseil 
d'agglomération du 25 novembre 2019 par sa résolution CG19 0548; 
 
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 et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019, par sa résolution CE19 1798; 
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Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par 
les municipalités liées (exercice financier 2020) ».  
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidences : M. John Belvedere 

M. Alex Bottausci 
M. Georges Bourelle 
Mme Julie Brisebois 
M. Robert Coutu 
M. Michel Gibson 
Mme Paola Hawa 
M. Beny Masella 
M. Laurence Parent 
M. Edgar Rouleau 
M. Philippe Roy 
Mme Christina M. Smith 
M. William Steinberg 
Mme Maria Tutino 
  

 

 
 
42.01 1193843007  
 

Règlement RCG 19-030 
____________________________ 

 
 
CG19 0628 
 
Adoption - Règlement concernant la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau potable 
(exercice financier 2020) 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement concernant la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau 
potable (exercice financier 2020) à l'assemblée du conseil d'agglomération du 25 novembre 2019 par sa 
résolution CG19 0549; 
  
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement concernant la quote-part tarifaire pour 
l'alimentation en eau potable (exercice financier 2020) à l'assemblée du conseil d'agglomération du 
25 novembre 2019 par sa résolution CG19 0549; 
 
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 et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019, par sa résolution CE19 1799; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement concernant la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau 
potable (exercice financier 2020) ».  
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : Mme Maria Tutino 
 
 
42.02 1193843009  
 

Règlement RCG 19-031 
____________________________ 
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CG19 0629 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054)  
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054) 
à l'assemblée du conseil d'agglomération du 25 novembre 2019 par sa résolution CG19 0550; 
   
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes 
(RCG 06-054) » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 25 novembre 2019 par sa résolution 
CG19 0550; 
 
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 et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019, par sa résolution CE19 1801; 
 
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 dépenses mixtes 
(RCG 06-054) ».  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.03 1193843012  
 

Règlement RCG 06-054-8 
 

____________________________ 
 
 
CG19 0630 
 
Adoption - Règlement sur les tarifs de l'agglomération (exercice financier 2020) 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement sur les tarifs de l'agglomération (exercice financier 2020) à 
l'assemblée du conseil d'agglomération du 25 novembre 2019 par sa résolution CG19 0551; 
   
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement sur les tarifs de l'agglomération (exercice 
financier 2020) » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 25 novembre 2019 par sa résolution 
CG19 0551; 
 
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 et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2019, par sa résolution CE19 1794; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice 
financier 2020) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.04 1195205006  
 

Règlement RCG 19-032 
 

____________________________ 
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CG19 0631 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer les travaux du 
Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer les 
travaux du Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal à l'assemblée du conseil 
d'agglomération du 21 novembre 2019 par sa résolution CG19 0521; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de 
financer les travaux du Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal » à l'assemblée du 
conseil d'agglomération du 21 novembre 2019 par sa résolution CG19 0521; 
 
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, 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 30 octobre 2019, par sa résolution CE19 1667; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer les 
travaux du Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal », sujet à son approbation par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.05 1194750001  
 

Règlement RCG 19-033 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.06 et 42.08 de l'ordre du jour. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 

____________________________ 
 
 
CG19 0632 
 
Adoption - Règlement établissant le programme visant la réalisation d'initiatives zéro déchet 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement établissant le programme visant la réalisation d'initiatives zéro 
déchet à l'assemblée du conseil d'agglomération du 21 novembre 2019 par sa résolution CG19 0522; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement établissant le programme visant la réalisation 
d'initiatives zéro déchet » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 21 novembre 2019 par sa 
résolution CG19 0522; 
 
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 et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 novembre 2019, par sa résolution CE19 1704; 
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Il est proposé par M. François Limoges 
  

appuyé par M. Benoit Dorais 
 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement établissant le programme visant la réalisation d'initiatives zéro 
déchet ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.06 1191179013  

 
Règlement RCG 19-034 

 
____________________________ 

 
 
CG19 0633 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement de travaux de 
maintien du réseau cyclable 
 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement de 
travaux de maintien du réseau cyclable à l'assemblée du conseil d'agglomération du 21 novembre 2019 
par sa résolution CG19 0523; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le 
financement de travaux de maintien du réseau cyclable à l'assemblée du conseil d'agglomération du 
21 novembre 2019 par sa résolution CG19 0523; 
 
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, 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 novembre 2019, par sa résolution CE19 1757; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement 
de travaux de maintien du réseau cyclable », sujet à son approbation par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation.  
.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.07 1198465001  
 

Règlement RCG 19-035 
 

____________________________ 
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CG19 0634 
 
Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment situé sur le lot 
1 573 239 du cadastre du Québec à des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et 
d'assistance 
 
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment situé sur 
le lot 1 573 239 du cadastre du Québec à des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et 
d'assistance à l'assemblée du conseil d'agglomération du 21 novembre 2019 par sa résolution 
CG19 0524; 
 
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un 
bâtiment situé sur le lot 1 573 239 du cadastre du Québec à des fins d'hébergement pour personnes 
ayant besoin d'aide et d'assistance » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 21 novembre 2019 par 
sa résolution CG19 0524; 
 
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 et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 novembre 2019, par sa résolution CE19 1756; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l’occupation d'un bâtiment situé 
sur le lot 1 573 239 du cadastre du Québec à des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide 
et d’assistance ».  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
42.08 1194334003  
 

Règlement RCG 19-036 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 45.01 et 45.04 de l'ordre du jour. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
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CG19 0635 
 
Approuver le Règlement R-036-3 modifiant le Règlement concernant les normes de sécurité et de 
comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles exploités par ou pour la 
Société de transport de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2019 par sa résolution CE19 1887; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le Règlement R-036-3 de la Société de transport de Montréal modifiant le règlement R-036 
intitulé « Règlement concernant les normes de sécurité et de comportement des personnes dans le 
matériel roulant et les immeubles exploités par ou pour la Société de transport de Montréal ». 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.01 1190854004  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0636 
 
Approuver le Règlement R-193 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
53 888 765 $ pour financer le projet « Programme de rehaussement et entretien périodique - 
technologies métro (PREP-TM) » pour un terme de cinq ans et approuver la modification du 
Programme des immobilisations 2019-2028 de la Société de transport de Montréal  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2019 par sa résolution CE19 1888; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver le Règlement R-193 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 

53 888 765 $ pour financer le projet « Programme de rehaussement et entretien périodique – 
technologies métro (PREP-TM) » pour un terme de cinq (5) ans, le tout conformément aux articles 
123 et 135 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01); 

 
2- d’approuver la modification du Programme d’immobilisations 2019-2028 de la Société de transport de 

Montréal. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.02 1190854005  
 

____________________________ 
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CG19 0637 
 
Approuver le Règlement R-198 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
4 684 512 $ pour financer le projet « Démonstration minibus au TA » pour un terme de cinq ans et 
approuver la modification du Programme des immobilisations 2019-2028 de la Société de 
transport de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2019 par sa résolution CE19 1889; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le Règlement R-198 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 

4 684 512 $ pour financer le projet « Démonstration minibus au TA », pour un terme de cinq ans, le 
tout conformément aux articles 123 et 135 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ 
c. S-30.01); 

 
2 - d’approuver la modification du Programme d’immobilisations 2019-2028 de la Société de transport de 

Montréal. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.03 1190854006  
 

____________________________ 
 
 
CG19 0638 
 
Approuver le Règlement R-201 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
64 004 992 $ pour financer le projet « Acquisition bus articulés électrique (Pie-IX) » pour un terme 
de 15 ans et approuver la modification du Programme des immobilisations 2019-2028 de la 
Société de transport de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 décembre 2019 par sa résolution CE19 1890; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1 - d'approuver le Règlement R-201 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 

64 004 992 $ pour financer le projet « Acquisition bus articulés électrique (Pie-IX) » pour un terme de 
15 ans, le tout conformément aux articles 123 et 135 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (RLRQ c. S-30.01);  

 
2 - d’approuver la modification du Programme d’immobilisations 2019-2028 de la Société de transport de 

Montréal. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
45.04 1190854007  

____________________________ 
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____________________________ 
 
 
Avant de clore les travaux, la présidente d’assemblée, Mme Manon Barbe, prend la parole pour offrir ses 
meilleurs vœux pour Noël et la nouvelle année.  La présidente d’assemblée remercie les élus pour leur 
participation et leur collaboration.  Elle remercie également toutes les équipes qui assurent le bon 
déroulement des assemblées, soit le Service du greffe, le Secrétariat de liaison de l’agglomération de 
Montréal (SLAM), l’équipe technique, les policières et policiers du Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM), ainsi que l’équipe de la sécurité de l’hôtel de ville.  Pour terminer, la présidente 
d’assemblée invite à la prudence sur les routes durant la période des fêtes. 
 
La présidente d’assemblée cède la parole à M. Beny Masella.   
 
M. Masella, au nom des villes liées, souhaite de joyeuses fêtes à tous, de même que la poursuite des 
travaux dans le respect, le calme et la sagesse.  
 
La présidente d’assemblée remercie M. Masella et cède la parole à la mairesse de Montréal, 
Mme Valérie Plante. 
 
La mairesse souhaite à tous de très joyeuses fêtes et encourage les membres à prendre du temps pour 
s’amuser et se reposer car elle entrevoit la prochaine année bien remplie de projets forts et 
rassembleurs.  
 
 

____________________________ 
 
 
À 17 h 28, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, la présidente d'assemblée déclare la 
séance 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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