Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 11 janvier 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier adjoint
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 0001

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 11 janvier 2017, en y retirant les
articles 20.004, 20.015, 20.020, 20.021, 30.001, 30.003, 30.004, 40.001, 40.002, 40.004, 40.007 à
40.017 et 50.001.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 0002

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 23 janvier 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE17 0003

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 26 janvier 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE17 0004

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d’exercer l'option de prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 254 094,75 $, taxes
incluses, pour le décapage, la peinture et l'application de produit anti-graffiti sur fûts, mobiliers
urbains, poteaux de signalisation et boîtes de contrôle pour feux de circulation, dans le cadre du
contrat accordé à 9291-6287 Québec inc. (Groupe RNET) (CE16 0572), majorant ainsi le montant
total du contrat de 254 094,75 $ à 508 189,50 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1165086009

____________________________
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CE17 0005

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de conclure une entente-cadre d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de pièces
authentiques de marque New Holland, dans le cadre de l'entretien des véhicules et appareils du parc
motorisé de la Ville;
2- d'accorder à Longus Équipement inc., seul soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15247 et au
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1167528001

____________________________

CE17 0006

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, fournisseur unique, pour
la réalisation des plans et devis et des travaux électriques dans le cadre du projet du site Outremont,
pour une somme maximale de 515 675,65 $, taxes incluses, conformément à son offre de services
en date du 14 septembre 2016;
2- d'autoriser, à cette fin, le directeur du Service des infrastructures, voirie et transports, à signer le
contrat et les documents administratifs d'Hydro-Québec pour et au nom de la Ville;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1164021001

____________________________

CE17 0007

Il est
RÉSOLU :
1 - de conclure des ententes-cadres, d’une durée de 3 ans, pour la fourniture sur demande de matériaux
et services de câblage en télécommunications ;
2 - d'accorder à la firme SC 360 inc., plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des lots
mentionnés ci-après, les contrats à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 16-14658;
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Montant estimé (3 ans)
405 522,52 $
405 522,52 $
405 522,52 $
405 522,52 $

Description
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4

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.
20.005 1167341002

____________________________

CE17 0008

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 2 342 166,15 $, taxes incluses, pour des travaux d’égout, de conduite
d’eau et de voirie, dans la rue Sainte-Madeleine, de la rue Wellington à la rue Le Ber, dans
l’arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Pavages D'Amour inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 041 266,15 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 293701;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1167231052

____________________________

CE17 0009

Vu la résolution CA16 19 0377 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 5 décembre 2016;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 60 476,45 $, taxes incluses, pour augmenter l'enveloppe
des contingences, pour les travaux de réfection des infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie,
e
e
dans la rue Saint-Antoine, entre la 13 et la 16 Avenue, dans l’arrondissement de Lachine, dans le
cadre du contrat accordé à Pavage D’Amour inc. (CM16 0925), majorant ainsi le montant total du
contrat de 665 245,35 $ à 725 721,80 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1167436001

____________________________
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CE17 0010

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense totale de 130 481,60 $, aucune taxe applicable, pour la construction d'un
réseau de conduits souterrains (phase 2), dans le cadre de la construction du nouvel atelier et
bâtiment administratif sur le site du complexe Atwater, dans l'arrondissement du Sud-Ouest,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - de mandater la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) pour l'exécution des
travaux;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1160598002

____________________________

CE17 0011

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder à Construction Arcade, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la mise aux
normes d'une chambre de peinture à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 514 800 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 1275-AE-16;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1167526001

____________________________

CE17 0012

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 2 789 638,30 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, d’éclairage et
de feux de circulation, dans le boulevard Roi-René, les bretelles d’accès sud-est de l'A-40 et la rue
Baldwin, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Charex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 2 479 638,30 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 302901;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1167231050

____________________________
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CE17 0013

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 104 604,13 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat de
services professionnels de mise aux normes du Centre Étienne-Desmarteau, afin de tenir compte du
coût réel des travaux;
2- d'approuver l'addenda modifiant la convention de services professionnels intervenue entre la Ville et
les Services intégrés Lemay et Associés inc., Dupras Ledoux inc., NCK inc. et Delisle Despaux et
associés inc. (CM15 0805) majorant ainsi le montant total du contrat de 1 301 682,79 $ à
1 406 286,93 $, taxes incluses;
3- cette dépense sera assumée par le Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) pour un
montant de 80 116,14 $ (76,59 %), par l'arrondissement de Rosemont–La Petite Patrie pour un
montant de 24 487,99 $ (23,41 %);
4- d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;
5- d'approuver le principe à l'effet que l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie s'engage à
retourner les budgets non utilisés dans le projet du Centre Étienne-Desmarteau au programme de la
Direction des sports afin d'en faire bénéficier d'autres projets par la suite.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1160765002

____________________________

CE17 0014

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de conclure une entente-cadre pour la fourniture, sur demande, de services professionnels en
architecture de paysage sous la responsabilité du Service des grands parcs, du verdissement et du
Mont-Royal (SGPVMR);
2 - d'approuver le projet de convention de services professionnels par lequel Lemay CO inc. et Les
Services Exp inc., équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour la
somme maximale de 2 084 649,09 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 16-15547 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du SGPVMR, et ce, au rythme des
besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1166316012

____________________________
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CE17 0015

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 950 304 $, taxes incluses, pour l'acquisition, la paramétrisation et la
maintenance d'un système informatique pour les besoins de sécurité de l'agglomération comprenant
la contingence, le cas échéant ;
2 - d'accorder à la firme ABM United Kingdom Limited, seule firme ayant obtenu la note de passage en
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 893 339,64 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres sur invitation 15-4793 ;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
4 - d'autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire du Services des technologies de
l’information de 138 500 $ au net à compter de 2018.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1166221001

____________________________

CE17 0016

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
er
1 - d’accorder un soutien financier annuel de 569 700 $, taxes incluses, indexé de 2,6 % au 1 janvier
2018, pour un total de 1 154 212,20 $, taxes incluses, réparti comme suit : 419 700 $ en 2017 et
430 612,20 $ en 2018 à La Société canadienne de la Croix-Rouge, Québec, et de 150 000 $ en 2017
et 153 900 $ en 2018 à Jeunesse au Soleil, pour la prestation de l'aide aux personnes sinistrées suite
à une intervention d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal sur le territoire de
l'agglomération de Montréal;

2 - d'approuver le projet de protocole d'entente entre La Société canadienne de la Croix-Rouge, Québec,
Jeunesse au Soleil et la Ville de Montréal, pour une durée de 2 ans, soit du 18 janvier 2017 au 17
janvier 2019, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'ajuster la base budgétaire 2018 relativement à l'indexation de 2,6 % prévu à l'entente pour l'année
2018;
4 - de mandater le Service de sécurité incendie de Montréal pour 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.
20.014 1161887002

____________________________
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CE17 0017

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver un projet de protocole d’entente de soutien technique entre la Ville et Le Festival Montréal en
Lumière inc., afin d’assurer le soutien technique pour la tenue de cet événement qui aura lieu du
23 février au 12 mars 2017.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1161508002

____________________________

CE17 0018

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville acquiert de messieurs Antonio Casoria et Nino Ricci,
aux fins d’aménagement d’un passage piétonnier, un terrain d’une superficie de 1 543,22 mètres
carrés, situé au sud de la rue Maurice-Blondeau et à l’est de l’avenue Philippe-Panneton, dans
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 1 058 444 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 145 000 $, plus les
taxes applicables, 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.
20.017 1166462003

____________________________

CE17 0019

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de fermer et retirer du domaine public le lot 1 004 091 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal;
2- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Hydro-Québec un immeuble situé dans le
prolongement de la rue Vauban en front sur la rue Colbert, entre le boulevard Henri-Bourassa et la
rue Larrey, dans l'arrondissement d'Anjou, pour la somme de 300 000 $, plus les taxes applicables,
de créer en faveur de la Ville une servitude d'utilité publique sur une partie du lot 1 004 091 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, le tout sujet aux termes et conditions
stipulés au projet d'acte;
3- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1161027004

____________________________
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CE17 0020

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Les tours 500 St-Jacques inc.,
er
pour une période de 5 ans à compter du 1 mai 2017, des espaces situés au rez-de-chaussée de
l’immeuble sis au 500, rue Saint-Jacques, d'une superficie d'environ 5 478,24 pieds carrés, à des fins
de Maison des régions, pour un loyer total de 1 641 500,82 $, taxes incluses, le tout selon les termes
et conditions prévus au projet de bail ;
2 - d’autoriser une dépense de 703 647 $, taxes incluses, pour les travaux d’aménagement, les
aménagements spécifiques de la maison des régions et les contingences payables à Les tours 500
St-Jacques inc. ;
3 - d’autoriser une dépense de 333 427,50 $, taxes incluses, en incidences ;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1164069018

____________________________

CE17 0021

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier de 10 000 $ à la Galerie B-312 pour la fabrication et l'installation de la
réplique de la Croix du mont Royal de l'artiste Pierre Ayot, dans le cadre de la rétrospective Pierre
Ayot présentée à l'automne 2016;
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.
20.022 1166331001

____________________________

CE17 0022

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent d’un maximum de 10 000 000 $ à l'Oratoire SaintJoseph du Mont-Royal, aux fins de ses travaux de réaménagement;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 11 janvier 2017 à 8 h 30

10

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

Adopté à l'unanimité.
20.023 1161180003

____________________________

CE17 0023

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d’accorder un soutien financier non récurrent d’une somme maximale de 63 000 $ à la Société
Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles pour le projet de Revitalisation du système alimentaire
dans l’Est de Montréal, dans le cadre de l’entente de 175 M$ avec le Gouvernement du Québec pour
soutenir le développement de Montréal;
2 - d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

Adopté à l'unanimité.
20.024 1166352005

____________________________

CE17 0024

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier de 42 000 $ à Diversité artistique Montréal (DAM) pour la réalisation
de son plan d'action 2016-2017, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel entre la
Ville et le ministère de la Culture et des Communications 2016-2017;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.025 1163205002

____________________________

CE17 0025

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier ponctuel et exceptionnel de 200 000 $ à la Corporation du Théâtre
Outremont, pour l'année 2017 seulement;
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2- d'approuver un projet d'addenda 2 à la convention intervenue entre la Ville et cet organisme
(CM15 0173), établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier ainsi que
du suivi et de la reddition de comptes;
3- d'autoriser un virement budgétaire de 200 000 $ en provenance des dépenses imprévues
d'administration vers le budget 2017 du Service de la culture;
4- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.026 1163205005

____________________________

CE17 0026

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver un projet d'addenda no.1 modifiant le contrat de gestion intervenu entre la Ville et
Technoparc Montréal (CM12 0552) en réponse aux recommandations du Vérificateur général et le
prolongement d'une année (année financière 2018);
2- d'ajuster la base budgétaire du Service du développement économique dédiée à cette entente
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
3- de soumettre, à titre d'information, les Règlements généraux ainsi que les lettres patentes modifiés
suite aux recommandations formulées par le Vérificateur général à l'organisme dans son rapport
d'audit.

Adopté à l'unanimité.
20.027 1164674001

____________________________

CE17 0027

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de confirmer au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, l'engagement de la Ville d'acquérir certaines parcelles de terrain
appartenant au domaine hydrique de l'État situées en bordure de la rivière des Prairies, afin de
permettre à la Ville d'accorder les contrats pour les travaux d'aménagement du parc Maurice-Richard,
des berges du parc Raimbault et de l'extrimité de la rue Toupin, sous condition de les conserver à
des fins publiques et non lucratives;
2- de mandater la Division de la géomatique du Service des infrastructures, de la voirie et des
transports pour la réalisation des travaux d'arpentage des lots sans désignation cadastrale du
domaine hydrique de l'État afin d'entamer les démarches conduisant à l'acquisition de ces propriétés.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1166337006

____________________________
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CE17 0028

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de nommer, pour une période de deux ans à compter du 29 janvier 2017, les personnes suivantes à titre
de membres du Comité technique, tel que prévu au Règlement du conseil d'agglomération sur la
délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002):
Membres provenant de la Ville de Montréal:
-

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

Membres provenant des municipalités liées:
-

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

Adopté à l'unanimité.
30.005 1165075004

____________________________

CE17 0029

Il est
RÉSOLU :
1 - d’autoriser un budget additionnel de dépense de 923 159,56 $ équivalent au revenu additionnel
correspondant, suite à la réception d'aides financières pour les projets d'efficacité énergétique;
2- d’autoriser le Service de la gestion et de la planification immobilière à affecter ce montant au budget
de fonctionnement 2017 de la Section énergie et environnement, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel;
3- d’autoriser le report en 2017 du solde du budget de dépense généré par les revenus additionnels,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1167163001

____________________________
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CE17 0030

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le Service des affaires juridiques à produire une demande pour permission d'appeler en Cour
suprême du jugement rendu le 6 décembre 2016 par la Cour d'appel dans le dossier Hydro-Québec c.
Ville de Montréal et Sciage de Béton 2000 inc. et Société d'assurance générale Northbridge.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1166250005

____________________________

CE17 0031

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de Montréal-Nord et abrogeant le Règlement
1653 à l'égard de la partie résiduelle de la ruelle située au nord-ouest du boulevard Léger, entre l'avenue
Hénault et le boulevard Sainte-Gertrude, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de transfert
aux propriétaires riverains », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1163496002

____________________________

CE17 0032

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d’agglomération pour avis de motion le projet de règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur le Code de conduite des employés de la Ville de Montréal (RCG
12-026) » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.005 1163088002

____________________________
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CE17 0033

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de financer les travaux d'améliorations locatives incluant des
travaux afin d’accueillir la technologie RFID, de rénovation, d’aménagement et du maintien d’actifs
immobiliers de 14 des 26 bibliothèques publiques en arrondissements prévues au programme RAC », et
d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.006 1160003003

____________________________

CE17 0034

Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal, le rapport annuel d’activités 2015 du Conseil
du patrimoine de Montréal et du Comité Jacques-Viger, conformément à l’article 18 du Règlement sur le
conseil du patrimoine de Montréal (02-136) et à l'article 21 du Règlement sur le Comité Jacques-Viger
(12-022).

Adopté à l'unanimité.
60.001 1160132006

____________________________

Levée de la séance à 8 h 52
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 0001 à CE17 0034 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.
____________________________

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Emmanuel Tani-Moore
Greffier adjoint

Archives de la Ville de Montréal

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 18 janvier 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, conseiller associé
Mme Chantal Rossi, conseillère associée
____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 0035

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 18 janvier 2017, en y retirant les
articles 20.004, 30.003, 40.002 et 60.002.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 0036

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 23 janvier 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE17 0037

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 26 janvier
2017.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE17 0038

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

Remorquage Burstall Conrad inc.
Remorquage Longueuil inc.
Remorquage Météor inc.

Contrat 2 – secteur Ouest
Contrat 3 – secteur Sud
Contrat 4 – secteur Nord

Adopté à l'unanimité.
20.001 1162442001

____________________________
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CE17 0039

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré entre la
Ville et La Presse ltée pour la fourniture d'espaces dans les médias, pour les besoins du Service de
l'Espace pour la vie, pour une somme maximale de 367 920 $, taxes incluses, selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention;
2- d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépense de 183 960 $, taxes incluses, équivalent
à la valeur de la concession de visibilité et de billets promotionnels à La Presse par le Service de
l'Espace pour la vie.
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1166157006

____________________________

CE17 0040

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 9 547 036,72 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout, de conduites
d'eau principale et secondaire dans la rue Peel, de la rue Smith à la rue Notre-Dame, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Groupe TNT inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 8 846 846 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 290101 ;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1167231057

____________________________

CE17 0041

Il est
RÉSOLU :
1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 9 795,06 $, taxes incluses, pour la construction d’un
nouveau chemin d’accès au dépôt à neige de l’autoroute 13 dans l’arrondissement de PierrefondsRoxboro, dans le cadre du contrat accordé à L.A. Hébert Ltée (CE15 1837), majorant ainsi le montant
total du contrat de 152 162,14 $ à 161 957,20 $, taxes incluses;
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2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1161175004

____________________________

CE17 0042

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d’autoriser une dépense totale de 15 078 846,35 $, taxes incluses, pour les travaux d'aménagement
de surface et d'infrastructures souterraines, entre les rues Duke et de Nazareth, de la rue SaintJacques à la rue Brennan et de réaménagement des rues Ottawa, William, Notre-Dame et
Wellington, entre les rues Duke et de Nazareth, dans le cadre du projet Bonaventure, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant;
3 - d'accorder à Excavation Loiselle inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 13 734 000 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 214721;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1161009013

____________________________

CE17 0043

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - de conclure quatre ententes-cadres, d'une durée de 30 mois, pour la fourniture sur demande de
ressources d'appoint en support au développement des solutions numériques au Service des
technologies de l'information;
3 - d'approuver les projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées ayant obtenu les
plus hauts pointages finaux en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les sommes maximales inscrites en regard de
chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15486 et
selon les termes et conditions stipulés aux projets de conventions ;
Firme
COFOMO inc.
COFOMO inc.

Description
Lot 1 - Ressources générales en TI
Lot 2- Ressources en architecture, sécurité et
gestion de projets
DIGITAL STATE solutions inc. Lot 4 - Ressources spécialisées technologies
OroBAP et CAMUNDA
SYSTEMATIX Technologies de Lot 6 - Ressources spécialisées en contenus
l'information inc.
Web

Montant
10 942 124,76 $
10 346 094,36 $
993 384,00 $
6 447 062,16 $
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4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service des technologies de
l'information, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1160149003

____________________________

CE17 0044

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
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 24 mois, pour la fourniture sur demande de services
professionnels pour le soutien technique aux activités de la Division de l'exploitation du réseau
artériel pour la conception et la surveillance dans le cadre de la mise aux normes de la signalisation
lumineuse (feux de circulation);
3- d'approuver un projet de convention de services professionnels par lequel Les Consultants SM inc.,
firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale
de 1 659 412,33 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15478
et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
4- d'imputer cette dépense à même les budgets de la Direction des transports, et ce, au rythme des
besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1165897007

____________________________

CE17 0045

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'autoriser une dépense de 2 908 151,86 $, taxes incluses, pour les services professionnels relatifs
au projet de construction d'un nouveau Complexe aquatique intérieur au Centre Rosemont,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
3- d'approuver un projet de convention par lequel Poirier Fontaine architectes inc. et Beaudoin Hurens
inc., ingénieurs, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme
maximale de 2 528 827,71 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
16-15580 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1160660010

____________________________
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CE17 0046

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d'approuver un projet de convention par lequel Technologies Pure Canada, seule firme ayant obtenu
la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis pour l'auscultation de conduites principales d'aqueduc en béton
précontraint de type AWWA C-301, pour une somme maximale de 3 461 572,44 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15666 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention ;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1160298004

____________________________

CE17 0047

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 17 M$ à Bibliothèque et Archives nationales du
Québec (BAnQ) pour la restauration, la transformation et la mise aux normes de la bibliothèque
Saint-Sulpice;
2 - d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ) établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien
financier;
3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1161213005

____________________________

CE17 0048

Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d’entente paramunicipale entre la Ville de Montréal et le Bureau du Taxi de
Montréal concernant l’octroi d’un contrat pour l’acquisition de services de gestion vestimentaire intégrée,
pour une période de 7 ans avec la possibilité de prolonger d’une période de 24 mois.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1161694001

____________________________
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CE17 0049

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée pure et simple du droit de
résolution, résultant de l’acte d’échange avec 9104-2523 Québec inc., intervenu le 10 juin 2013,
e
devant M Jacques Dorais, notaire, sous le numéro 44 773 de ses minutes et publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 12 juin 2013, sous le numéro
20 019 365;
2 - d'autoriser la directrice de la Direction des transactions immobilières et de la sécurité du Service de la
gestion et de la planification immobilière à signer pour et au nom de la Ville, le projet d'acte de
mainlevée, tel qu'il a été approuvé.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1153496006

____________________________

CE17 0050

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense maximale de 277 773,85 $, taxes incluses, en faveur du Canadien National
(CN) pour réaliser une étude de faisabilité et d'avant-projet des infrastructures ferroviaires dans son
emprise, dans le cadre du projet de raccordement du boulevard Cavendish;
2 - d'autoriser, à cette fin, le directeur du Service des Infrastructures, de la voirie et des transports à
signer pour et au nom de la Ville la lettre d'autorisation budgétaire jointe au dossier décisionnel;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1166618001

____________________________

CE17 0051

Il est
RÉSOLU :
1- d’autoriser l’occupation du domaine public par Montréal en histoires aux fins d’installation, d’opération
et d’entretien de matériel servant à la projection lumineuse à Montréal en Histoires sur le toit d'un
immeuble connu sous la dénomination « Édifice Lucien-Saulnier », portant le numéro civique 155, rue
e
Notre-Dame Est, à Montréal, ainsi que le droit d’utiliser la salle mécanique située au 4 étage du
même édifice, à titre gratuit
2- d'approuver, à cette fin, un projet de contrat entre la Ville de Montréal et Montréal en histoires, selon
les termes et conditions y stipulés.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1165372002

____________________________
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CE17 0052

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande
d'hypochlorite de sodium 12 % en vrac pour les piscines de la Ville de Montréal ;
2 - d'accorder au seul soumissionnaire UBA inc., ce dernier ayant présenté une soumission conforme, le
contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 16-15253 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel ;
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services
corporatifs et des villes liées participantes, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1167360003

____________________________

CE17 0053

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder une avance de fonds de 700 000 $ à Concertation régionale de Montréal, sur la somme de
6,3 M$ prévue à l'entente en préparation, à même le budget du Service du développement
économique;
2 - d'approuver le projet de convention entre la Ville et Concertation régionale de Montréal établissant les
modalités et conditions de versement de cette avance de fonds.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1170191001

____________________________

CE17 0054

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
CONSIDÉRANT que la Déclaration des bibliothèques québécoises a été élaborée et adoptée par la Table
permanente de concertation des bibliothèques québécoises, qui regroupe notamment des représentants
des bibliothèques publiques, scolaires, collégiales, universitaires et spécialisées au Québec;
CONSIDÉRANT que la Déclaration des bibliothèques québécoises a été adoptée par l'Union des
municipalités du Québec;
CONSIDÉRANT que la Déclaration des bibliothèques québécoises a été déposée à l'Assemblée
nationale par le ministre de la Culture et des Communications du Québec ministre responsable de la
Protection et de la Promotion de la langue française, Monsieur Luc Fortin, le 19 octobre 2016;
CONSIDÉRANT que la Déclaration identifie les bibliothèques comme étant des carrefours d'accès à
l'information, à la documentation et à la culture, des centres d'apprentissage et de soutien à la recherche,
des espaces d'appropriation et d'usage technologique, des leviers socio-économiques, des lieux de
rencontres et d'échanges, des lieux de médiation et de développements culturels;
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Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'adopter la Déclaration des bibliothèques québécoises.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1166936002

____________________________

CE17 0055

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
que la Ville de Montréal :
1- s'engage à respecter les modalités du guide sur le programme Fonds pour l'eau potable et le
traitement des eaux usées (FEPTEU);
2- s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des
investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme
FEPTEU;
3- s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme;
4- s'engage à payer sa part de coûts admissibles et d'exploitation continue du projet;
5- s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme FEPTEU associés à son projet, y
compris tout dépassement de coûts et directives de changement;
6- autorise le dépôt de la demande d'aide financière portant les numéros 2015095 du 9 décembre 2016
au volet 1 du programme FEPTEU.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1161158006

____________________________

CE17 0056

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser le Service des affaires juridiques à régler hors Cour l'action intentée par Réal Paul,
architecte et Axor Experts-Conseils contre la Ville de Montréal relativement au contrat de services
professionnels dans le dossier no. 500-17-088906-154 de la Cour supérieure de Montréal, pour un
montant total de 109 226,25 $;
2 - d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Paule Biron, le chèque suivant :
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à l'ordre de Réal Paul, architecte au montant de 109 226,25 $;

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

Adopté à l'unanimité.
30.004 1163482001

____________________________

CE17 0057

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 200 000 $, plus taxes, pour les services du cabinet Irving
Mitchell Kalichman (IMK) à titre d'avocats externes, dans le cadre du dossier de réclamation auprès
du liquidateur aux biens des entreprises du groupe Catania;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1163219012

____________________________

CE17 0058

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement du conseil d’agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1162748003

____________________________

CE17 0059

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi (RCG 10-009) », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1167215001

____________________________
CE17 0060
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Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement du conseil d’agglomération visant à favoriser la cohérence des interventions en ce qui
concerne l’exercice des compétences relatives aux matières résiduelles », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1166717002

____________________________

CE17 0061

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 4 300 000 $ afin de financer les améliorations des lieux d'élimination de neige
et des équipements connexes », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.005 1161175003

____________________________

CE17 0062

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 210 000 000 $ pour le financement de l’aménagement et du réaménagement du
domaine public dans un secteur désigné comme le centre-ville relevant, avant 7 décembre 2016, de la
compétence du conseil d’agglomération et dont l’objet est visé par un règlement adopté par le conseil
d’agglomération », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.006 1165929003

____________________________
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CE17 0063

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 66 660 721 $ afin de financer les travaux d’aménagement et de
réaménagement du domaine public dans un secteur désigné comme le centre-ville relevant, avant le
7 décembre 2016, de la compétence du conseil d’agglomération et dont l’objet est visé par le Règlement
autorisant un emprunt de 67 159 000 $ afin de financer les travaux d’aménagement et de
réaménagement du domaine public afin de poursuivre la réalisation du Quartier des spectacles
(RCG 16-013) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.007 1165929006

____________________________

CE17 0064

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 94 234 414 $ afin de financer les travaux d’aménagement et de
réaménagement du domaine public dans un secteur désigné comme le centre-ville relevant, avant le
7 décembre 2016, de la compétence du conseil d’agglomération et dont l’objet est visé par le Règlement
autorisant un emprunt de 95 000 000 $ afin de financer le projet de la rue Sainte-Catherine ouest
incluant, notamment la mise à niveau des infrastructures souterraines et l’aménagement urbain
(RCG 15-034) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.008 1165929011

____________________________

CE17 0065

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 82 769 876 $ pour le financement de l’aménagement et du réaménagement du
domaine public dans un secteur désigné comme le centre-ville relevant, avant le 7 décembre 2016, de la
compétence du conseil d’agglomération et dont l’objet est visé par le Règlement autorisant un emprunt de
83 600 000 $ pour le financement du réaménagement du domaine public et de l’acquisition de terrains à
des fins de parcs et places publiques dans le secteur Griffintown (RCG 13-021) », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.009 1165929012

____________________________
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CE17 0066

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 20 210 370 $ pour le financement de l’aménagement et du réaménagement du
domaine public dans un secteur désigné comme le centre-ville relevant, avant le 7 décembre 2016, de la
compétence du conseil d’agglomération et dont l’objet est visé par le Règlement autorisant un emprunt de
30 000 000 $ afin de financer les travaux d’aménagement et de réaménagement du domaine public,
incluant les travaux d’infrastructures, ainsi que l’acquisition d’immeubles, d’équipement et de mobilier
urbain dans le cadre du projet Griffintown, secteur Peel-Wellington (RCG 10-013) », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.010 1165929013

____________________________

CE17 0067

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 41 585 688 $ afin de financer les travaux d’aménagement et de
réaménagement du domaine public dans un secteur désigné comme le centre-ville relevant, avant le
7 décembre 2016, de la compétence du conseil d’agglomération et dont l’objet est visé par le Règlement
autorisant un emprunt de 44 500 000 $ pour le financement de travaux d’aménagement du domaine
public PPU Quartier des Gares (RGC 16-001) », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.011 1165929008

____________________________

CE17 0068

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 12 883 998 $ afin de financer les travaux d’aménagement et de
réaménagement du domaine public dans un secteur désigné comme le centre-ville relevant, avant le
7 décembre 2016, de la compétence du conseil d’agglomération et dont l’objet est visé par le Règlement
autorisant un emprunt de 13 750 000 $ pour le financement de travaux d’aménagement du domaine
public PPU Quartier Latin (RCG 16-002) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.012 1165929007

____________________________
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CE17 0069

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 31 019 599 $ afin de financer les travaux d’aménagement et de
réaménagement du domaine public dans un secteur désigné comme le centre-ville relevant, avant le
7 décembre 2016, de la compétence du conseil d’agglomération et dont l’objet est visé par le Règlement
autorisant un emprunt de 31 700 000 $ afin de financer les travaux d’aménagement d’une place publique
aux abords du métro Champ-de-Mars (RCG 15-066) », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.013 1165929009

____________________________

CE17 0070

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 25 961 339 $ afin de financer les travaux d’aménagement et de
réaménagement du domaine public dans un secteur désigné comme le centre-ville relevant, avant le
7 décembre 2016, de la compétence du conseil d’agglomération et dont l’objet est visé par le Règlement
autorisant un emprunt de 28 000 000 $ afin de financer les travaux de réaménagement du Square Viger
(RCG 15-079) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.014 1165929010

____________________________

CE17 0071

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 13 951 506 $ pour le financement de l’aménagement et du réaménagement du
domaine public dans un secteur désigné comme le centre-ville relevant, avant le 7 décembre 2016, de la
compétence du conseil d’agglomération et dont l’objet est visé par le Règlement autorisant un emprunt de
21 000 000 $ pour le financement des travaux d’infrastructures, d’aménagement et de réaménagement
du domaine public aux abords du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal, et la mise en place et les
activités du Bureau de projet, qui aura le mandat de gérer la réalisation de ces travaux (RCG 08-005) »,
et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.015 1165929014

____________________________
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CE17 0072

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement abrogeant le Règlement sur la subvention relative à l'amélioration de la sécurité incendie
des résidences privées pour aînés (RCG 15-018) », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.016 1162725002

____________________________

CE17 0073

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport mensuel des décisions déléguées concernant les transactions d'acquisition ou
d'aliénation d'un immeuble (terrain) d'une valeur maximale de 25 000 $, couvrant la période du
er
1 novembre 2016 au 30 novembre 2016, conformément au Règlement intérieur du comité exécutif sur la
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004).

Adopté à l'unanimité.
60.001 1164396020

____________________________

Levée de la séance à 10 h 35
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 0035 à CE17 0073 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.
____________________________

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 25 janvier 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
M. Jean-François Parenteau, conseiller associé
____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 0074

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 25 janvier 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 0075

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 7 décembre 2016.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE17 0076

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 14 décembre 2016.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE17 0077

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 15 décembre 2016.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE17 0078

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 21 décembre 2016.

Adopté à l'unanimité.
10.005

____________________________
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CE17 0079

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver un projet de convention par lequel la firme CLEB consultant inc., 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 relativement à l'enveloppe du bâtiment pour le projet de construction
d'un nouveau Complexe aquatique intérieur au Centre Rosemont, pour une somme maximale de
119 052,01 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15641, 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.
20.001 1160660012

____________________________

CE17 0080

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver deux projets de convention entre la Ville de Montréal et les firmes ci-après désignées
établissant les conditions et modalités de la licence consentie les autorisant à utiliser le concept, les
outils et les méthodes de CODE SOUVENIR MONTRÉAL, le tout selon les termes et conditions
mentionnés aux projets de convention, soit :
-

Maison Espace Pépin
Boutique-Librairie du MBAM

2 - d’autoriser la chef d'équipe du Bureau du design à la Direction de l'entrepreneuriat au Service du
développement économique à signer lesdits projets de convention, pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1161046001

____________________________

CE17 0081

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet de contrat de prêt sans frais à l'entreprise Enutech inc. d’un terrain municipal
contaminé constitué du lot 2 281 043 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé
sur le côté Sud de l'avenue Dubuisson, à l'ouest de la rue Cadillac, dans l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga–Maisonneuve, pour la réalisation d'un banc d'essais en phytorestauration par triangulation
VBM pour une durée de 4 ans, soit du 25 janvier 2017 au 25 janvier 2021.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1177030001

____________________________
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CE17 0082

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier de 15 000 $ à l'Association d'études canadiennes pour la tenue à
e
Montréal, du 16 au 18 mars 2017, du 19 Congrès national Metropolis « Aller de l'avant: migration et
mobilité au delà de 2017 »;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1165066010

____________________________

CE17 0083

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier de 25 000 $ à l'École supérieure de ballet du Québec afin de réaliser
une étude d'adéquation, dans le cadre de l’Axe 4 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
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.
20.005 1161654006

____________________________

CE17 0084

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser l'utilisation du nom « Équipe de canot à glace des employés d'Espace pour la vie » lors des
compétitions de courses de canot à glace réalisées par certains employés d'Espace pour la vie.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1166157008

____________________________
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CE17 0085

Il est
RÉSOLU :
1- de nommer, conformément au Règlement régissant la cuisine de rue, les personnes suivantes à titre
de membres externes du comité de sélection chargés d’évaluer les dossiers de candidature :
- Monsieur Maxime Gagné;
- Madame Nicole Anne Gagnon;
- Madame Geneviève O'Gleman.
2- d'autoriser la rémunération des membres du comité de sélection, tel que prévu dans le Règlement
régissant la cuisine de rue, de l'ordre d'environ 2 700 $.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1165086011

____________________________

CE17 0086

Il est
RÉSOLU :
1- d'accepter les contributions financières suivantes afin de permettre des formations et de la mise à
jour des connaissances du personnel spécialisé en horticulture;
- 4 904 $ de la Société des Amis du Jardin botanique de Montréal;
- 3 270 $ de la Fondation du Pavillon et du jardin japonais;
- 1 983 $ de la Fondation du Dr. Wu Yee Sun.
2- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au montant de chacune des contributions
financières;
3- d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1171114001

____________________________

CE17 0087

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le Service des affaires juridiques à intenter une demande reconventionnelle contre la
Compagnie d'assurances Travelers du Canada afin d'obtenir le remboursement d'un montant payé en
trop et estimé à 135 721 $.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1166684005

____________________________
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CE17 0088

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d’ajuster la base budgétaire du Service du développement économique à compter de 2018,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
2 - d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion le règlement intitulé
« Règlement établissant le Programme d'aide à l'accessibilité des commerces (PAAC) », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1161179018

____________________________

CE17 0089

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver le Règlement 720-111 intitulé « Règlement modifiant le Règlement de zonage 720 dans
le but de créer la zone P362 sur le lot 1 416 575 de la zone H362, et en partie dans les zones H363
et P367, de permettre la classe d'usage « Conservation (p2) », d'éliminer le groupe d'usage de type
« Habitation (H) » et « Institutionnel et récréatif (INST) » de la zone H362, d'éliminer le groupe
d'usage de type « Habitation (H) » d'une partie de la zone H363 et d'éliminer le groupe d'usage de
type « Institutionnel et récréatif (INST) » d'une partie de la zone P367 », adopté le 21 novembre 2016
par le conseil municipal de la Ville de Beaconsfield, celui-ci étant conforme aux objectifs et aux
dispositions du document complémentaire du Schéma d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Montréal;
2 - d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à l’égard et à transmettre une copie certifiée
conforme du certificat à la Ville de Beaconsfield.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1166968007

____________________________

CE17 0090

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver le Règlement 447-2 modifiant le Règlement du plan d'urbanisme (447), adopté le
28 novembre 2016 par le conseil municipal du Village de Senneville, celui-ci étant conforme aux
objectifs et aux dispositions du document complémentaire du Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Montréal;
2 - d'approuver le Règlement 448-3 modifiant le Règlement de zonage (448), adopté le 28 novembre
2016 par le conseil municipal du Village de Senneville, celui-ci étant conforme aux objectifs et aux
dispositions du document complémentaire du Schéma d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Montréal;
3 - d'approuver le règlement 449-2 modifiant le Règlement de lotissement (449), adopté le 28 novembre
2016 par le conseil municipal du Village de Senneville, celui-ci étant conforme aux objectifs et aux
dispositions du document complémentaire du Schéma d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Montréal;
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4 - d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à l'égard de ces règlements et à
transmettre une copie certifiée conforme du certificat au Village de Senneville.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1162622008

____________________________

CE17 0091

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - de mandater le Service de la diversité sociale et des sports pour continuer d'assurer les suivis au
« Plan d'action 2015-2018 en accessibilité universelle »;
2 - de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le Bilan annuel faisant état des
réalisations de 2015 en accessibilité universelle de la Ville de Montréal et de ses unités d'affaires,
présenté dans le document intitulé « Accessibilité universelle - Bilan des réalisations de 2015 ».

Adopté à l'unanimité.
60.001 1161643005

____________________________

Levée de la séance à 8 h 43
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 0074 à CE17 0091 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 1er février 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
e
M Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
Mme Chantal Rossi, conseillère associée

____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 0092

Il est
RÉSOLU :
er
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 1 février 2017, en y retirant les
articles 12.001 à 12.006 et 30.001.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 0093

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver un projet de convention par lequel Solmatech 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 caractérisation des sols, dans le cadre de projets de construction, de
branchement et de modification du réseau souterrain de la Commission des services électriques de
Montréal (CSEM), pour une somme maximale de 239 469,93 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 1636 et selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention;
2 - d'autoriser le président de la CSEM à signer les documents pour et au nom de la ville;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1166850009

____________________________

CE17 0094

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier totalisant 117 000 $ aux 12 organismes ci-après désignés, pour les
demandes soumises dans le cadre de la première date de tombée pour l'année 2017, aux montants
indiqués en regard de chacun d'eux, concernant la réalisation de 13 événements dans le cadre du
Programme de soutien aux événements sportifs internationaux, nationaux et métropolitains (PSÉS)
2017;

Événements

Répartition du soutien financier
Organisme

Volet I : International
Championnat Panaméricain 2017

Fédération canadienne
d'escrime
Fédération québécoise
d'athlétisme
Fédération de waterpolo du
Québec
International Gymnix
Squash Québec
Impact de Montréal FC

Grand Prix d'athlétisme de Montréal
Haba Waba North America
International Gymnix 2017
Open de squash de Montréal
Tournoi L'International U14
Total
Volet II : National
Championnats canadiens d'ultimate des écoles
secondaires 2017
Championnat canadien d'athlétisme en salle Hershey
Championnat Canadien Élite de judo 2017
Championnat canadien senior courte piste
Championnat national de la Ligue canadienne de
basketball en fauteuil roulant (LCBFR)
Championnats nationaux seniors de Taekwondo 2017
Total

Soutien
proposé
15 000 $
10 000 $
12 000 $
20 000 $
10 000 $
7 000 $
74 000 $

Ultimate Canada

3 000 $

Fédération québécoise
d'athlétisme
Judo Canada
Patinage de vitesse
international de Montréal
Parasports Québec

7 000 $

Association de Tae-Kwon-Do
du Québec inc.

5 000 $
7 000 $
5 000 $
7 000 $
34 000 $
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Volet III : Métropolitain
Tour du Mont-Royal Brébeuf - Marathon du Mont-Royal Corporation du collège Jeande-Brébeuf
Total
Grand total

9 000 $
9 000 $
117 000 $

2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1167307006

____________________________

CE17 0095

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier de 10 000 $ au Centre d'expertise et de recherche en infrastructures
urbaines (CERIU) pour le financement d'un Guide méthodologique pour la gestion des bâtiments
municipaux;
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.
20.003 1160390009

____________________________

CE17 0096

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 17 925,30 $, taxes incluses, pour des frais de contribution à
Gaz Métro inc., à la suite de travaux d'extension de leur réseau, et de raccordement au gaz de la
nouvelle caserne 32, située au 16101, rue Sherbrooke Est, dans l'arrondissement de Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles, majorant ainsi le montant total du contrat de 110 376 $ à 128 301,30 $
taxes incluses, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1166342003

____________________________
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CE17 0097

Il est
RÉSOLU :
de nommer au sein des instances de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour le mandat 20172019, les représentants de la Ville de Montréal suivants:
-

M. Lionel Perez, membre du comité exécutif, responsable des infrastructures, de la Commission des
services électriques, de la gouvernance et de la démocratie ainsi que des relations
gouvernementales, à titre de membre du conseil d'administration et du comité exécutif;

-

Mme Anie Samson, vice-présidente du comité exécutif, responsable de la sécurité publique et des
services aux citoyens, à titre de membre du conseil d'administration et substitut au comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1174784002

____________________________

CE17 0098

Il est
RÉSOLU :
1 - de prendre acte du bilan 2016 du Programme « Cyclovia »;
2 - d'approuver les modifications au programme indiquées au dossier décisionnel et son renouvellement
pour l'année 2017;
3 - d'autoriser un virement budgétaire de 70 000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues
d'administration vers le budget de fonctionnement du Service de la diversité sociale et des sports,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1167307005

____________________________

CE17 0099

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense estimée à 5 701,24 $ relative au déplacement de M. Pierre Desrochers,
président du comité exécutif, du 4 au 11 février 2017, afin de prendre part à une mission en Europe
(Oslo, Helsinki et Reykjavik);
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1171143001

____________________________
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CE17 0100

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport trimestriel sur les mainlevées, couvrant la période du 1er octobre 2016 au 31
décembre 2016, conformément à l'encadrement administratif C-OG-SCARM-D-11-002 « Mainlevées
(Directive) ».

Adopté à l'unanimité.
60.001 1174501001

____________________________

CE17 0101

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport mensuel des décisions déléguées concernant les transactions d'acquisition ou
er
d'aliénation d'un immeuble (terrain) d'une valeur maximale de 25 000 $, couvrant la période du 1
décembre 2016 au 31 décembre 2016, conformément au Règlement intérieur du comité exécutif sur la
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004).

Adopté à l'unanimité.
60.002 1174396001

____________________________

CE17 0102

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte de la réponse transmise par le greffier de la Ville, le 18 janvier 2017, sur l'irrecevabilité
d'un projet de pétition demandant l’annulation du NomadFest Rodéo urbain organisé dans le cadre des
e
célébrations du 375 anniversaire de Montréal, conformément à l'article 9 de l'annexe B du Règlement
sur la Charte montréalaise des droits et responsabilités et sur le droit d'initiative (05-056).

Adopté à l'unanimité.
60.003 1173599001

____________________________

Levée de la séance à 9 h 36
70.001

____________________________
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Les résolutions CE17 0092 à CE17 0102 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 8 février 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
M. Armand Savoie, secrétaire exécutif
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, conseiller associé
Mme Chantal Rossi, conseillère associée
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 0103

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 8 février 2017, en y retirant les
articles 20.021, 30.009, 60.001, 60.002 et 60.004.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 0104

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 20 février 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE17 0105

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 23 février 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE17 0106

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 11 janvier 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE17 0107

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 18 janvier 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.005

____________________________
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CE17 0108

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 25 janvier 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.006

____________________________

CE17 0109

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois assorti de 2 options de prolongation de 12
mois supplémentaires jusqu’au 19 février 2022, pour la fourniture produits chimiques et d’accessoires
pour les piscines de la Ville de Montréal;
2 - d’accorder au seul soumissionnaire conforme, VWR International Co., le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15246 et au
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
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.
20.001 1167360004

____________________________

CE17 0110

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder au seul soumissionnaire Altec industries ltd, ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat pour l’acquisition d’un camion-nacelle avec châssis-cabine, plateforme et engin
élévateur, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 640 793,62 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15630 et au tableau des prix
reçus joint au dossier décisionnel;
2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1164922006

____________________________
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CE17 0111

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à l'organisme à but non lucratif Resto
Plateau, pour une période de 24 mois, pour la distribution de nourriture aux détenus, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 420 532 $, taxes non applicables, conformément à
l'offre de service de cet organisme en date du 17 novembre 2016;
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.003 1162844001

____________________________

CE17 0112

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de conclure une entente d'achat contractuelle, d’une durée de trente-deux mois, pour la fourniture et
la livraison de chlorhydrate d'aluminium pour les usines de production d'eau potable Atwater et
Charles-J.- Des Baillets;
2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Kemira Water Solutions Canada inc., ce dernier ayant présenté
une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 16-15685 et au tableau de prix reçus joint au dossier
décisionnel ;
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de la Direction de l'eau potable du
Service de l'eau, et ce, au rythme des besoins à combler.
Adopté à l'unanimité.
20.004 1166362003

____________________________

CE17 0113

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver, aux mêmes conditions, la prolongation de 12 mois du contrat à Groupe de sécurité
Garda senc. (CM14 0273) pour la fourniture d'un service de sécurité au Biodôme de Montréal et au
Planétarium Rio Tinto Alcan, soit du 25 mars 2017 au 24 mars 2018, pour une somme maximale de
1 011 957,36 $, taxes incluses;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1175034001

____________________________
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CE17 0114

Il est
RÉSOLU :
1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois, avec l'option d'une prolongation de 12 mois,
pour la fourniture sur demande de produits HACH pour les analyses de chlore dans l'eau, pour
l'ensemble des usines de la Direction de l'eau potable du Service de l'eau et de la Division de
l'expertise technique du Service de l'environnement;
2- d'accorder à VWR International Co., le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15631 et au tableau de prix reçus joint au
dossier décisionnel;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de la Direction de l'eau potable et de
la Division de l'expertise technique, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1166362002

____________________________

CE17 0115

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder à Services d'entretien Alphanet inc. le contrat pour le service d'entretien sanitaire du
quartier général du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour une période de 36 mois, à
er
compter du 1 avril 2017, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale
de 750 056,68 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15555 et
au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1164512005

____________________________

CE17 0116

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des
articles, pour une période de dix mois, les commandes pour la fourniture de services de gestion des
brigades de propreté, 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 16-15761 et au
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
Firmes
Groupe information travail inc.
GDI Services (Québec) S.E.C.

Articles
Gestion des brigades de propreté secteur 1 - (Ville-Marie)
Gestion des brigades de propreté secteur 2 -(Le Plateau-Mont-Royal)

Montant
(taxes incluses)
947 464 $
751 982,49 $
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GDI Services (Québec) S.E.C.

Gestion des brigades de propreté secteur 3 - (Le Sud-Ouest et Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce)

6
837 817,08 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.008 1177102002

____________________________

CE17 0117

Il est
RÉSOLU :
1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 60 mois, pour la fourniture sur demande
d'alternateurs et de démarreurs, pour le groupe d'articles no 1, dans le cadre de l'entretien des
véhicules et appareils du parc motorisé de la Ville ;
2 - d’accorder à Techno CVC 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 16-13890 et au
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

de recommander au conseil municipal :
4 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 60 mois, pour la fourniture sur demande
d'alternateurs et de démarreurs, pour le groupe d'articles no 2, dans le cadre de l'entretien des
véhicules et appareils du parc motorisé de la Ville;
5 - d'accorder à UAP 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 16-13890 et au tableau de
prix reçus joint au dossier décisionnel;
6 - 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.
20.009 1167528002

____________________________

CE17 0118

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de conclure des ententes-cadres, pour la fourniture des compteurs d'eau potable et des raccords afin
d’assurer l’approvisionnement des équipements;
2 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les articles et
pour les sommes maximales indiqués en regard de chacune d'elles, les commandes à cette fin, pour
une période de vingt quatre mois, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15781
et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel ;
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Firmes
Réal Huot inc.
Nouvelle Technologie (TEKNO) inc.
Les Compteurs Lecomte ltée

Articles
1
2, 3, 4
5

7
Montant (taxes incluses)
783 359,11 $
1 046 103,12 $
93 934,35 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.010 1177518001

____________________________

CE17 0119

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 250 369,56 $, taxes incluses, pour le projet de réfection des douches et
de travaux divers au Pavillon La Fontaine situé au 1301, rue Sherbrooke Est, comprenant tous les
frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Ardec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 227 949,44 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5888;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1176627001

____________________________

CE17 0120

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 9 148 009,57 $, taxes incluses, pour des travaux d’égout et de conduites
d’eau dans l’axe central et les avenues transversales dans le cadre du projet du site Outremont, dans
l'arrondissement d'Outremont, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Excavation Loiselle inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 8 854 823,32 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 221709;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1164021004

____________________________
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CE17 0121

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser, dans le cadre du projet de la Promenade urbaine « Fleuve Montagne », une dépense
maximale de 542 890,41 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, de marquage et d’architecture
du paysage, dans l’avenue McGill College, la rue Sainte-Catherine, la place Phillips, la côte du
Beaver Hall, la rue du square Victoria, la rue McGill et la place D’Youville, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 461 890,41 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 329705;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1161009017

____________________________

CE17 0122

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 8 889 602,28 $, taxes incluses, pour la rénovation de la cour de services
Dickson, lot 1, située au 2150 rue Dickson, dans l’arrondissement de Mercier–HochelagaMaisonneuve, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Axe construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 8 065 496,25 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 5881;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1165364001

____________________________

CE17 0123

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 9 282 052,50 $, taxes incluses, pour les travaux de mise aux normes de
l'aréna Fleury, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Quadrax et Associés Entrepreneurs généraux, plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 8 840 050 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5877;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1166676002

____________________________

CE17 0124

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 2 759 564,49 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, d’éclairage et
de feux de circulation dans la rue Sherbrooke et le boulevard Langelier, 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 2 487 564,49 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 288704 ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1167231062

____________________________

CE17 0125

Il est
RÉSOLU :
1- d’exercer l’option de prolongation du contrat pour la surveillance de chantier avec Transit Arpenteursgéomètres inc. (202 068,56 $, taxes incluses, multiplié par le taux d'inflation tel que publié par
Statistique Canada, moyenne des 12 derniers mois) et Géninov inc. (197 527,05 $, taxes incluses
multiplié par le taux d'inflation tel que publié par Statistique Canada, moyenne des 12 derniers mois),
conformément aux documents de l’appel d'offres public 1606;
2- d'autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal à signer les projets de
conventions pour et au nom de la Ville;
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1166850008

____________________________
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CE17 0126

Il est
RÉSOLU :
1- d’exercer l’option de prolongation du contrat pour la surveillance de chantier avec Englobe Corp.
(196 492,28 $, taxes incluses, multiplié par le taux d'inflation tel que publié par Statistique Canada,
moyenne des 12 derniers mois) et Infrastructurel inc. (210 231,79 $, taxes incluses, multiplié par le
taux d'inflation tel que publié par Statistique Canada, moyenne des 12 derniers mois), conformément
aux documents de l’appel d'offres public 1605;
2- d'autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal à signer les projets de
convention pour et au nom de la Ville;
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1166850007

____________________________

CE17 0127

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver un projet d’entente entre la Ville de Montréal et le sous-ministre des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec pour la construction et l'entretien d'un
mur antibruit le long de l'autoroute 15, entre le boulevard Henri-Bourassa et la rue Sauvé, dans
l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1167000005

____________________________

CE17 0128

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet de convention entre la Société du Jardin de Chine de Montréal et la Ville de
Montréal afin de confier à la Société du Jardin de Chine de Montréal la gestion du service de vestiaire au
Jardin botanique de Montréal, pour une période de 12 mois.

Adopté à l'unanimité.
20.020 1167530001

____________________________
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CE17 0129

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder un soutien financier de 100 000 $ à Les Productions Feux Sacrés inc. afin de réaliser le
Rendez-Vous des Arts Métissés 2017, dans le cadre 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
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.
20.022 1167233008

____________________________

CE17 0130

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder un soutien financier annuel de 100 000 $, pour une période additionnelle de cinq ans, soit
pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 à l'Orchestre symphonique de Montréal, pour
favoriser l'accès à la culture et le rayonnement international de Montréal, métropole culturelle;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et les
conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.023 1166369003

____________________________

CE17 0131

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver un projet d’amendement no 1 à l'entente de partenariat entre la Ville de Montréal et la Régie
des Installations olympiques (RIO), d’une durée de 5 ans, visant à formaliser et promouvoir leur volonté
de collaboration axée sur le partage d’une vision commune du Parc olympique et d'Espace pour la vie,
sur la coopération dans tous leurs domaines d’activités et sur la réalisation concertée de projets
d’amélioration du territoire.
Adopté à l'unanimité.
20.024 1160348003

____________________________
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CE17 0132

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accepter une somme de 100 000 $ en provenance de la Banque Toronto-Dominion (TD) pour la
réalisation de la programmation 2017 et 2018 de la maison de l'arbre Frédéric-Back du Jardin
botanique de Montréal;
2 - d'approuver un projet d'entente de commandite entre la Ville de Montréal et la banque TD, établissant
les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses de 100 000 $ couvert par la contribution de la Banque
TD;
4 - d'imputer cette dépense et ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.025 1166157009

____________________________

CE17 0133

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de deux (2) terrains situés
re
en bordure de l'autoroute 20 à l'intersection de la 1 Avenue, dans l'arrondissement de Lachine,
constitué des lots 4 594 309 et 4 594 311 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, de même que l'acquisition de servitudes d'empiètement sur une partie des lots 4 594 310 et
4 594 312 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, possédant respectivement
des superficies de 5,2 et 4,6 mètres carrés, aux fins de l'aménagement d'une bretelle d'accès, tel que
montré sur les plans d'expropriation préparés par François Houle, arpenteur-géomètre et joints au
dossier décisionnel;
2 - d’autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et le chef de la Division de la géomatique à signer
les documents cadastraux pour et au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre d'expropriant;
3 - de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures requises à cette
fin;
4 - d'autoriser une dépense budgétaire de 367 920 $, taxes incluses, pour ces acquisitions;
5 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.026 1160783003

____________________________
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CE17 0134

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme sans but lucratif le Centre de la
petite enfance l'Escargot inc., un immeuble constitué du lot 1 333 934 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, d'une superficie d'environ 978,3 mètres carrés, utilisé par un
service de garde de la petite enfance, situé au 8055, rue Collerette, dans l'arrondissement de SaintLéonard, pour une somme de 265 000 $, plus les taxes applicables, représentant la valeur
marchande du terrain seulement, pour un usage commercial, le tout selon les termes et conditions
stipulés au projet d'acte et les dispositions de la promesse d’achat signée en 1999, entre la Ville de
Saint-Léonard et le CPE;
2 - d'imputer cette recette conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.027 1153778002

____________________________

CE17 0135

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver un projet de première convention de modification du bail par lequel la Ville loue de 91696260 Québec inc., à des fins de bureaux, un espace d'une superficie de 5 329 pieds carrés, au rezde-chaussée de l'immeuble situé au 780, avenue Brewster, pour une période de 4 ans et 2 mois, soit
er
du 1 mars 2017 au 30 avril 2021, pour un loyer total de 557 303,32 $, 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.
20.028 1175840001

____________________________

CE17 0136

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'accorder à M. Jules Gagné et à M. Pierre Provencher un délai supplémentaire de 12 mois, soit jusqu'au
4 mars 2018, à titre gratuit, pour réaliser son obligation de construire, quant à un emplacement situé à
l’angle nord-est des rues Rousseau et Paul-Pau, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelagae
Maisonneuve, tel que stipulé à l'acte intervenu devant M Marjorie Béchard, notaire, le 4 mars 2014 et
inscrit au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro
20 595 345.

Adopté à l'unanimité.
20.029 1174501002

____________________________
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CE17 0137

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 10 000 $ à Projet Écosphère pour soutenir le
programme Foire Écosphère - Environnement et Écohabitation 2017 (6e édition);
2 - d’approuver le projet 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.
20.030 1166717005

____________________________

CE17 0138

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser un virement budgétaire de 200 000 $ en provenance des dépenses générales
d'administration vers le Service de la culture;
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier de 200 000 $ à Nuit blanche à Montréal inc., pour soutenir le
financement des partenaires de diffusion de « La Nuit blanche à Montréal »;
2- d'approuver un projet de protocole d’entente 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.
20.031 1170018001

____________________________

CE17 0139

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 159 899,20 $ à PME MTL Est-de-l'Île, dans le cadre
du partage des actifs du Centre local de développement Anjou;
2 - d'approuver un projet d’addenda 2 à l'entente de délégation intervenue entre la Ville et PME MTL Estde-l'Île à cet effet;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.032 1167386003

____________________________
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CE17 0140

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier de 150 000 $ à Montréal, arts interculturels (MAI) pour la réalisation
de son programme d’accompagnement et de mentorat, dans le cadre de l'Entente sur le
développement culturel entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications 2016-2017;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.033 1163205003

____________________________

CE17 0141

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier de 319 100 $, à Réseau réussite Montréal, pour 2017-2018, pour la
réalisation du projet « Des quartiers persévérants pour la jeunesse montréalaise », à même le budget
2017 du Service de la diversité sociale et des sports prévu pour la Politique de l'enfant « Naître,
grandir, s'épanouir à Montréal : de l'enfance à l'adolescence »;
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.
20.034 1167392003

____________________________

CE17 0142

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier de 40 000 $ à La Table ronde du Mois de l'Histoire des Noirs pour la
e
production et la promotion des outils de communication dans le cadre de la 26 édition du « Mois de
l'Histoire des noirs, Édition 2017 »;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.035 1165066009

____________________________

CE17 0143

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à l'incubateur MTLab pour couvrir les
coûts d’aménagement de ses locaux, dans le cadre de l'enveloppe du Fonds de développement des
territoires;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.036 1167511001

____________________________

CE17 0144

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d’accorder un soutien financier de 500 000 $ à Unité de travail pour l’implantation de logement
étudiant (UTILE), pour la réalisation d'un projet de logements abordables pour étudiants sur un
emplacement situé dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal;
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.
20.037 1160634002

____________________________
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CE17 0145

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 114 860,02 $, taxes incluses, dans le cadre des contrats 3
et 4 accordés à Coupes Forexpert inc. (CE16 0777), pour la prolongation des services de
déchiquetage de branches d'arbres en bordure de rue, sur demande, majorant ainsi le montant total
de ces contrats de 114 860,02 $ à 229 720,04 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
de recommander au conseil municipal:
1- d’autoriser une dépense additionnelle de 208 908,06 $, taxes incluses, dans le cadre des contrats 1,
2 et 5 accordés à Les entreprises Michele & Angelo Cardillo Ltée (CE16 0777), pour la prolongation
des services de déchiquetage de branches d'arbres en bordure de rue, sur demande, majorant ainsi
le montant total du contrat de 280 908,06 $ à 561 816,12 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.038 1174631002

____________________________

CE17 0146

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’accepter le bénéfice de la lettre d’engagement signée par la société 9172-7743 Québec inc.
(la « Société ») et par ses administrateurs en date du 24 janvier 2017;
2 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde la mainlevée totale du droit de
résolution stipulé en sa faveur à l'acte de vente intervenu avec la Société, le 31 octobre 2012 devant
e
M Michael Beaudry, notaire, dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 19 535 107, sous réserve de la remise d'un
chèque visé au montant de 12 195,30 $, libellé au nom de la Ville de Montréal, représentant la
compensation financière équivalente au montant des taxes municipales que la Société aurait
normalement payées sur l'Immeuble pour la période du 1er novembre 2016 au 23 décembre 2016,
étant la date de la fin des travaux du bâtiment;
3 - de remettre la lettre de garantie bancaire de 313 030 $ à la Société, sous réserve de la remise de la
compensation financière mentionnée à l'article 2 de la présente recommandation;
4 - d’autoriser la directrice des transactions immobilières et de la sécurité, à signer l’acte de mainlevée
du droit de résolution, conformément au projet d’acte soumis, sous réserve de la remise de la
compensation financière mentionnée à l’article 2 de la présente recommandation.

Adopté à l'unanimité.
20.039 1170783002

____________________________
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CE17 0147

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'offrir aux conseils d'arrondissement, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
d'assumer la responsabilité du service de déchiquetage et de collecte, en bordure de rue, des branches
provenant du domaine privé sur le territoire des arrondissements participants pour l'année 2017.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1174631001

____________________________

CE17 0148

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'approuver, conformément au pouvoir délégué dans les résolutions CM15 1107 et CM15 1266, les
évaluations de rendement insatisfaisant du fournisseur Qualivac (NEQ 1167567461) réalisées par les
arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de Ville-Marie, dans le cadre du contrat pour les
services de nettoyage de puisards, de drains de puisard, de paniers récupérateurs et de chambres de
vanne incluant le transport et l'élimination des résidus. Cette compagnie sera ainsi inscrite sur la liste des
firmes à rendement insatisfaisant pour une période de deux ans à compter de ce jour.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1177568001

____________________________

CE17 0149

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'adopter le projet de Politique de développement culturel 2017-2022 et de confier à la Commission sur la
culture, le patrimoine et les sports le mandat de tenir une consultation publique portant sur les
orientations contenues dans le projet de politique.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1166307003

____________________________
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CE17 0150

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver le Plan d'action 2017 de la Politique de l'enfant « Naître, grandir et s'épanouir à
Montréal : de l'enfance à l'adolescence »;
2 - de mandater le Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) pour effectuer le suivi de la
réalisation des engagements du Plan d'action 2017 tels que spécifiés au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1177392001

____________________________

CE17 0151

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - de mandater la firme Battista Turcot Israel Corbo s.e.n.c., avocats, à présenter une demande de
reconnaissance du statut de participant pour le Service de police de la Ville de Montréal à la
Commission d'enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques, à
représenter le Service ainsi que ses divers employés et dirigeants actuels appelés à témoigner
devant la Commission;
2 - de mandater la Direction des affaires civiles du Service des affaires juridiques à présenter une
demande de reconnaissance du statut d'intervenant pour la Ville de Montréal à la Commission
d'enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques, à représenter la Ville de
Montréal ainsi que ses divers employés et dirigeants appelés à témoigner devant la Commission, à
l’exception des employés relevant actuellement du Service de police de la Ville de Montréal;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1173302002

____________________________

CE17 0152

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ainsi
qu'au Carrefour du capital humain pour l'année 2017;
2- d'autoriser le paiement de la cotisation pour l'année 2017 à l'Union des municipalités du Québec
(UMQ) ainsi qu'au Carrefour du capital humain, au montant de 431 816,46 $, taxes incluses;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1174784001

____________________________

CE17 0153

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités, pour la
er
période du 1 avril 2017 au 31 mars 2018;
2- d'autoriser le paiement de la cotisation 2017-2018 à la Fédération canadienne des municipalités, au
montant de 240 190,06 $;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1174784004

____________________________

CE17 0154

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de nommer madame Alena Prochazka, maître en architecture et docteure en études urbaines, à titre
de vice-présidente du Conseil du patrimoine de Montréal pour une durée de trois ans;
2 - de nommer madame Nicole Valois, architecte paysagiste et professeure, à titre de deuxième viceprésidente du Conseil du patrimoine de Montréal pour la durée de son mandat, soit jusqu'au 15 juin
2018;
3 - de remercier les vice-présidents sortants pour leurs contributions au Conseil du patrimoine de
Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1170132001

____________________________
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CE17 0155

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver la première partie de la programmation d'événements publics 2017;
2 - d'autoriser l'occupation du domaine public du 19 mars au 24 septembre 2017, selon les sites et les
horaires des événements identifiés dans le document joint au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1170679001

____________________________

CE17 0156

Il est
RÉSOLU :
1 - d’autoriser la réception d’une subvention de 7 186 $ provenant du Programme d'aide aux musées du
ministère du Patrimoine canadien, dans le cadre de l'Accord Canada-France, et de 7 186 $ provenant
de la Société des Amis du Biodôme de Montréal (SABM) pour l'organisation de rencontres
professionnelles entre le Biodôme de Montréal et l'Océanopolis de Brest en vue de l'acquisition et du
renforcement de connaissances;
2 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel ;
3 - d'autoriser la directrice du Biodôme de Montréal à signer, pour et au nom de la Ville, le projet
d’Accord de subvention avec sa Majesté la reine du chef du Canada ainsi que le projet d’Accord de
subvention avec la Société des Amis du Biodôme de Montréal (SABM), confirmant la réception de
ces sommes.

Adopté à l'unanimité.
30.011 1160715004

____________________________

CE17 0157

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
-

Afin de financer en 2017 des études et autres pour des travaux de voirie au budget de
fonctionnement du Service des infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT) :
1 - d'autoriser une appropriation de 50 000 $ de la réserve de voirie d’agglomération vers le budget
de fonctionnement du SIVT pour la réalisation d’un plan de communication pour la mobilité dans
le cadre du projet Turcot;
2 - d'autoriser une appropriation de 120 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget
de fonctionnement du SIVT pour la réalisation d'études et d'analyses d'avant-projet préliminaire
dans le cadre du projet de prolongement de l’avenue Souligny et du boulevard l'Assomption et le
nouvel accès au port;
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3 - d'autoriser une appropriation de 400 000 $ de la réserve de voirie d’agglomération vers le budget
de fonctionnement du SIVT pour la réalisation des activités d’avant projet préliminaire et d’études
environnementales dans le cadre du projet Boulevard – Emprise A440;
4 - d'autoriser une appropriation de 500 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation des activités d’avant projet préliminaire, d’arpentage,
de concertation de chantier et de communication dans le cadre du projet de la rue Peel;
5 - d'autoriser une appropriation de 77 400 $ de la réserve de voirie d’agglomération vers le budget
de fonctionnement du SIVT pour la réalisation d’activités de concertations et la production
d’illustrations dans le cadre du projet réaménagement de la rue Sherbrooke Est dans le secteur
de Pointes-aux-Trembles;
6 - d'autoriser une appropriation de 250 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation des activités d’avant projet préliminaire et d’études de
faisabilité dans le cadre du projet de l’intersection du chemin de la Côte-des-Neiges et du chemin
Remembrance;
7 - d'autoriser une appropriation de 150 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour la mise à jour de l'étude de 2001 (concept, tracé, géométrie,
estimation) et la réalisation de certaines activités d’avant projet préliminaire dans le cadre du
projet de raccordement du boulevard Langelier;
8 - d'autoriser une appropriation de 150 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation des activités d’avant projet définitif dans le cadre du
projet de réaménagement des quatre intersections du flanc Est du Mont-Royal;
9 - d'autoriser une appropriation de 400 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget
de fonctionnement du SIVT pour la réalisation de marquage et de signalisation de voies
cyclables;
10 - d'autoriser une appropriation de 100 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget
de fonctionnement du SIVT pour l'étude d'implantation d'une véloroute qui reliera la piste cyclable
du nouveau pont Champlain au centre-ville;
11 - d'autoriser une appropriation de 100 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget
de fonctionnement du SIVT pour l'étude de caractérisation des infrastructures cyclables du canal
Lachine;
12 - d'autoriser une appropriation de 100 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget
de fonctionnement du SIVT pour la réalisation du plan cadre vélo annoncé le 14 septembre 2016,
par l'Administration, dans le cadre de sa stratégie « Vision zéro » en matière de sécurité routière;
13 - d'autoriser une appropriation de 55 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour finaliser le développement de l’outil nécessaire aux études de
drainage des chaussées et trottoirs des rues qui n’a pu migrer avec Window7;
14 - d'autoriser une appropriation de 35 000 $ de la réserve de voirie d’agglomération vers le budget
de fonctionnement du SIVT pour finaliser la partie du contrat pour l'aérotriangulation qui n'a pu se
compléter en 2016, contrat nécessaire pour l'avant projet préliminaire et d’études de faisabilité
des pistes cyclables;
15 - d'autoriser une appropriation de 200 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour l’achat de trois stations totales robotisées nécessaire pour le
déploiement d'une nouvelle approche de levés terrains afin de maximiser les levés initiaux qui
précédent les projets de construction de rues intégrés;
16 - d'autoriser une appropriation de 32 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour des services professionnels dans le cadre de l’inventaire de la
voirie afin d’assurer et respecter les échéances 2017;
17 - d'autoriser une appropriation de 100 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour des services professionnels en arpentage de construction assurant
la livraison des levés terrains préliminaires pour la voirie deux ans avant la réalisation des travaux
prévus;
-

À la suite du changement de compétence des travaux d’aménagement et d’infrastructures au centreville :
18 - d'autoriser une appropriation de 1 735 549 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation des activités d’avant projet préliminaire et autres
activités dans le cadre du projet de la rue Sainte-Catherine Ouest;
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19 - d'autoriser une appropriation de 17 212 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation d’études techniques dans le cadre du projet pilote de
la galerie multi-réseaux;
20 - d'autoriser une appropriation de 200 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour des services professionnels et de marquage relatif à des travaux
du projet de recouvrement Ville-Marie;
21 - d'autoriser une appropriation de 150 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation des activités d’avant projet préliminaire dans le cadre
du projet de l’intersection du chemin de la Côte-des-Neiges et du chemin Remembrance;
22 - d'autoriser une appropriation de 50 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour une évaluation de capacité portante des travées 22 à 26 de
l'autoroute Bonaventure;
23 - d'autoriser une appropriation de 25 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour auscultation des surfaces de roulement localisées dans les arrêts
d'autobus et détermination des besoins et priorités d'interventions;
24 - d'autoriser une appropriation de 125 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT dans le cadre du projet IMAP pour du monitoring du projet, de
l'expérience et de l'orientation éditoriale et un sondage de satisfaction de la clientèle;
25 - d'autoriser une appropriation de 31 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour l'évaluation des panneaux proposés pour le jalonnement
dynamique (activités en support à l'orientation de la ville intelligente).

Adopté à l'unanimité.
30.012 1177326001

____________________________

CE17 0158

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser un virement budgétaire de 101 000 $ en provenance des dépenses contingentes
imprévues d'administration vers le budget de fonctionnement du Service de la mise en valeur du
territoire, pour financer un poste de conseiller en aménagement, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel;
2 - d'ajuster la base budgétaire du Service de la mise en valeur du territoire pour les années 2017 et
suivantes.

Adopté à l'unanimité.
30.013 1161633002

____________________________
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CE17 0159

Il est
RÉSOLU :
d’adopter, en vertu de l’article 18 du Règlement sur les services de collecte (16-049), les 10 ordonnances
modifiant les ordonnances sur les services de collecte de matières résiduelles sur le territoire des
arrondissements concernés par des changements au niveau des services de collecte, lesquelles sont
jointes au présent dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1166717006

____________________________

CE17 0160

Vu la résolution CA16 12285 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 6 décembre 2016;
Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire de retraite des employés de la Ville d'Anjou
(1636) », et d'en demander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1162072016

____________________________

CE17 0161

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux
conseils d'arrondissements (02-002) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.
2 - d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur l'occupation du domaine public (R.R.V.M. c. O0.1) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1165322002

____________________________
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CE17 0162

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 22 000 000 $ afin de financer les travaux de construction et de
renouvellement de conduites primaires d'aqueduc », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1163276001

____________________________

CE17 0163

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 10 925 000 $ afin de financer les services professionnels relatifs à la conception
et à la production de plans et devis détaillés, les travaux préalables requis visant le démantèlement de la
marquise, l'éclairage et la signalisation temporaires et de la surveillance des travaux lors de la réalisation
du projet de réaménagement de la rue Saint-Hubert, entre les rues de Bellechasse et Jean-Talon Est »,
et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.005 1171009002

____________________________

CE17 0164

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil
autorisant un emprunt de 6 000 000
Musée d’archéologie et d’histoire de
fouilles archéologiques de la phase 3
à une séance subséquente.

municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
$ pour le versement d’une contribution financière à la Société du
Montréal Pointe-à-Callière pour le financement du programme de
du projet d'expansion du musée », et d’en recommander l’adoption

Adopté à l'unanimité.
40.006 1171103001

____________________________
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CE17 0165

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 6 250 000 $ afin de financer l'acquisition, l'installation et le déploiement de
balises (ou panneaux) de jalonnement dynamique des stationnements hors rues », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.007 1163962001

____________________________

CE17 0166

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 23 200 000 $ afin de financer les travaux de rénovation de l'hôtel de ville », et
d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.008 1160390004

____________________________

CE17 0167

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 $ afin de financer les travaux de rénovation de l'hôtel
de ville », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.009 1160390005

____________________________
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CE17 0168

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 108 316 000 $ afin de financer l’acquisition de biens, de services techniques et
de services professionnels en informatique », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.010 1164207002

____________________________

CE17 0169

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 112 872 000 $ afin de financer l’acquisition de biens, de services
techniques et de services professionnels en informatique », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.011 1164207001

____________________________

CE17 0170

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « place Rodolphe-Rousseau » la nouvelle place publique située sur le lot 2 190 602 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, au centre des deux voies formant le boulevard
Edouard-Laurin, entre la rue Gohier et le boulevard Décarie, dans l'arrondissement de Saint-Laurent,
comme indiqué sur le plan joint au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
40.012 1174521001

____________________________
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CE17 0171

Il est
RÉSOLU :
de déposer au conseil municipal et au conseil d’agglomération le bilan annuel 2016 de la qualité de l'eau
potable de 14 réseaux de distribution desservis par les usines de production d'eau potable Atwater,
Charles-J.- Des Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval.

Adopté à l'unanimité.
60.003 1177496001

____________________________

Levée de la séance à 10 h 07
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 0103 à CE17 0171 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Anie Samson
Vice-présidente du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 15 février 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
e
M Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Suzanne Décarie, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
Mme Chantal Rossi, conseillère associée

____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 0172

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 15 février 2017, en y retirant les
articles 20.001, 30.001, 30.007, et 40.004, et en y ajoutant l’article 30.015.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 0173

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 20 février 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE17 0174

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 23 février
2017.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE17 0175

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré, d’une
durée de deux ans, entre la Ville et l'Association des restaurateurs de rue du Québec pour la gestion
du calendrier de cuisine de rue, pour une somme approximative minimale de 132 221,25 $, taxes
incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1165086010

____________________________
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CE17 0176

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, fournisseur exclusif, pour
le raccordement électrique de 250 bornes de recharge pour véhicules électriques dans le cadre des
travaux d'installation de ces bornes, pour une somme maximale de 905 316,23 $, taxes incluses ;
2 - d’autoriser la directrice de la Direction des infrastructures à signer, pour et au nom de la Ville, les
lettres d'acceptation des travaux à cet effet ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1177231007

____________________________

CE17 0177

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 1 698 125 $, taxes incluses, pour la fourniture de 250 bornes de recharge
pour véhicules électriques;
2 - d'accorder, conformément au Décret 839-2013, un contrat de gré à gré à AddÉnergie Technologies
inc. à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 543 750 $, taxes
incluses;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1170414001

____________________________

CE17 0178

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à 8D Technologies inc. pour la fourniture
de pièces et de composantes électroniques dans le cadre du Plan d'optimisation du réseau BIXI pour
une somme maximale de 154 335,54 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service de cette
firme en date du 31 janvier 2017;
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1174368001

____________________________

CE17 0179

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
er
1 - de conclure une entente-cadre, pour la période du 1 mars 2017 au 31 décembre 2017, pour la
fourniture sur demande d'une expertise de pointe en recherche et développement informatique ;

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

Adopté à l'unanimité.
20.006 1177438001

____________________________

CE17 0180

Il est
RÉSOLU :
1- de conclure une entente avec Novem Distribution inc. pour l’approvisionnement de dispositifs de
cadenassage concernant les activités au niveau d’aqueduc, pour une période de deux ans, soit du
3 avril 2017 au 31 mars 2019, avec un renouvellement optionnel de deux autres années, soit un
maximum de quatre ans, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale
de 390 306,78 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 16-15603 et
au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1174346001

____________________________
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CE17 0181

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 60 mois, pour la fourniture sur demande de service
de maintenance des génératrices fixes et mobiles, commutateurs de transfert automatique (ATS) et
panneaux de synchronisation, pour les usines, les stations de pompage et les réservoirs de la
Direction de l’eau potable;
3 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Hewitt Equipement Limitée, le contrat à cette fin, aux
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15374;
4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de la Direction de l'eau potable du
Service de l'eau, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1164087002

____________________________

CE17 0182

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 4 311 062,72 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie à divers
endroits dans les arrondissements de Saint-Laurent, de Pierrefonds-Roxboro et de L'Île-Bizard–
Sainte-Geneviève (PCPR 2017), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Ali Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 091 062,72 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 332301 ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1167231056

____________________________

CE17 0183

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 3 908 533,54 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie dans les
arrondissements de Lachine et de Lasalle (PCPR 2017), comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant ;
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2 - d'accorder à La Compagnie Meloche inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 691 533,54 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 332302 ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1167231059

____________________________

CE17 0184

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 477 690,39 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, dans le chemin
e
e
de la Côte-de-Liesse, de la 52 avenue à un point à l'est de la 43 avenue, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Pavages Métropolitain inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 433 690,39 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 328001;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1167231063

____________________________

CE17 0185

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
4 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente de l’examen des contrats;
5 - d'autoriser une dépense de 15 426 659,80 $, taxes incluses, pour les travaux de mise aux normes du
Centre Etienne-Desmarteau, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
6 - d'accorder à Groupe Axino inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 14 977 339,62 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 5867;
7 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1160765001

____________________________
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CE17 0186

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 4 918 993,96 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie dans les
arrondissements du Plateau-Mont-Royal et de Rosemont–La Petite-Patrie (PCPR 2017), comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Demix construction, une division de Groupe CRH Canada inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
4 623 993,96 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 332306 ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1167231065

____________________________

CE17 0187

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
8 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente de l’examen des contrats;
9 - d'autoriser une dépense de 3 118 573,49 $, taxes incluses, soit 87,25 % du coût total relié au contrat,
pour des travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans l'avenue Merritt, de la rue Sauvé à la
rue Prieur dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant ;
10 - d'accorder à Pronex Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 216 232,35 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 292501 ;
11 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1167231064

____________________________

CE17 0188

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 17 246,25 $, taxes incluses, pour des services
professionnels relatifs au projet de réfection des serres Louis-Dupire et la construction d'un bâtiment
de quarantaine fédérale au Jardin botanique;
2- d'approuver un projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville et Saint-Gelais Montminy et Associés architectes s.e.n.c. (STGM) (CE15 1901),
majorant ainsi le montant total du contrat de 374 257,42 $ à 391 503,67 $, taxes incluses;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1175991001

____________________________

CE17 0189

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - de conclure six ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels afin de
réaliser le contrôle qualitatif des matériaux sur les différents projets de construction, de réhabilitation
ou de réfection, effectués par les services corporatifs et les arrondissements ;
3 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après
désignées ayant obtenu les plus hauts pointages finaux en fonction des critères de sélection
préétablis, à l’exception de la firme SNC-Lavalin GEM Québec inc., seule firme ayant obtenu la note
de passage pour le contrat # 6, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à
cette fin, pour les contrats et les sommes maximales inscrits à l'égard de chacune d'elles, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15511 et selon les termes et
conditions stipulés aux projets de conventions ;
Firme
Solmatech inc.

Somme maximale
3 174 402,26 $

Les Services EXP inc.

3 179 173,73 $

GHD Consultants ltée

3 476 614,05 $

Englobe Corp.

3 569 398,88 $

Groupe ABS inc.

3 312 832,16 $

SNC-Lavalin GEM Québec inc.

3 452 124,37 $

Contrat
1
2
3
4
5
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.
20.016 1163855003

____________________________
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CE17 0190

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'autoriser une dépense de 3 712 943,44 $, taxes incluses, pour la fourniture sur demande de
services professionnels pour le support technique, le contrôle de qualité et la surveillance des travaux
de réhabilitation de conduites d'eau potable et de conduites d'égout par chemisage;
3- d'accorder 2 contrats de services professionnels par lesquels les firmes ci-après désignées ayant
obtenu les plus hauts pointages finaux en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les sommes maximales inscrites à
l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
16-15591;
Firme
Tetra Tech QI inc.
Cima+ S.E.N.C.

Somme maximale
taxes incluses
2 086 251,27 $
1 626 692,17 $

Délai maximal

Contrat

36 mois
36 mois

1 (surveillance - eau potable)
2 (surveillance - égout)

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

Adopté à l'unanimité.
20.017 1167231054

____________________________

CE17 0191

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente de l’examen des contrats;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel GLT + 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 en économie de la construction, pour les projets du Programme de rénovation,
d’agrandissement et de construction des bibliothèques de Montréal (Programme RAC), pour une
somme maximale de 1 102 610,25 $, taxes incluses, conformément aux documents d'appel d'offres
public 16-15532 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.018 1165951001

____________________________
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CE17 0192

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver un projet de modification d’entente numéro 1 à l’accord de subvention intervenu entre Sa
Majesté la Reine du Chef du Canada représentée par le ministre de Sécurité publique Canada
(Centre national de prévention du crime (CNCP)) et la Ville de Montréal (CM15 1084) établissant les
modalités d'implication des parties relativement au versement d'une aide financière supplémentaire
de 19 930 $ à la Ville de Montréal pour réaliser la mise en œuvre du projet du Réseau municipal pour
la prévention de la criminalité (Réseau) « Renforcer la capacité des municipalités pour une
prévention efficace de la criminalité », avant le 31 mars 2017;
2 - d'autoriser la réception d'une aide financière totalisant la somme maximale de 19 930 $ provenant du
ministère de la Sécurité publique Canada et autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent
au revenu additionnel, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
3 - de mandater le Service de la diversité sociale et des sports pour assurer la coordination, le suivi et la
mise en œuvre des actions en lien avec ce nouvel apport financier;

Adopté à l'unanimité.
20.019 1153381001

____________________________

CE17 0193

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver un projet d'entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge pour
véhicules électriques à intervenir entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal, pour une période de 4
ans renouvelable automatiquement pour une période additionnelle de 5 ans;
2- d'autoriser le directeur du Service des infrastructures, de la voirie et des transports à signer ledit
projet d’entente pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.020 1170335001

____________________________
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CE17 0194

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue, de CDM de Montréal inc., pour une période de 9
er
e
e
ans à compter du 1 juillet 2017, des espaces aux 3 et 4 étages de l’immeuble sis au 80, rue
e
Queen, et un espace situé au 4 étage de l'immeuble sis au 87, rue Prince, d'une superficie d'environ
28 598 pieds carrés, à des fins de bureaux, pour un loyer total de 9 235 992,50 $, taxes incluses, le
tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail ;
3 - d'autoriser un virement budgétaire de 513 110,69 $, taxes incluses, en provenance du budget des
dépenses contingentes vers le budget de fonctionnement 2017 du Service des technologies de
l’information, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
4 - d'autoriser un ajustement de la base budgétaire d'un montant annuel de 1 026 221,39 $, taxes
incluses, de 2018 jusqu'en 2025 inclusivement et de 513 110,69 $ en 2026;
5 - d’autoriser la dépense de 1 836 419,27 $, taxes incluses, pour les travaux d’aménagement et les
contingences payables à CDM de Montréal inc. ;
6 - d’autoriser la dépense de 1 271 508,53 $, taxes incluses, en incidences ;
7 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.021 1164069019

____________________________

CE17 0195

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier totalisant 789 500 $ à 39 organismes ci-après désignés, dans le cadre
du Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels 2017 :
Volet 1 - Festivals et événements artistiques, budget supérieur à Montant du
soutien
500 000 $
e
Alchimies, Créations et Cultures / 17 Festival du Monde Arabe de
Montréal
Art Souterrain / 9e Festival Art Souterrain
Association pour la création et la recherche électro-acoustiques du
Québec / 18e Festival Elektra
Bach Académie / Festival Bach de Montréal - 11e édition
Coup de coeur francophone – 31e édition
Créations Etc... / Festival Vue sur la relève - 22e édition
Festival de films Cinémania - 23e édition
Festival de musique de chambre de Montréal - 22e édition
Festival international de la littérature (FIL) – 22e édition
Festival international de musique Pop Montréal - 16e édition
Festival international du film pour enfants de Montréal / FIFEM 20e édition
Festival ZooFest - 9e édition
Fondation Métropolis Bleu / 19e Festival littéraire international
Métropolis Bleu

30 000 $

Équivalence
en % du
budget total
3%

30 000 $
30 000 $

4%
3%

12 500 $
40 000 $
12 500 $
15 000 $
30 000 $
27 000 $
45 000 $
25 000 $

2%
3%
2%
2%
4%
4%
2%
4%

15 000 $
25 000 $

1%
4%
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Le MEG : Le Montréal Électronique Groove inc. / 19e Festival MEG
Montréal
Mutek – 17e édition
Rencontres internationales du documentaire de Montréal - 20e édition
Société de musique contemporaine du Québec / Festival
Montréal/Nouvelles Musiques – 8e édition
Terres en vues, société pour la diffusion de la culture autochtone /
Présence autochtone – 27e édition
Vues d'Afrique / Festival international de cinéma Vues d'Afrique –
33e édition
Volet 2 - Festivals et événements artistiques, budget inférieur à
500 000 $
Casteliers / Les trois jours de Casteliers - 12e édition
Centre de production et d'exposition Eastern Bloc / Festival Son et Vue
- 9e édition
Cinémathèque québécoise / Les Sommets du cinéma d'animation 16e édition
Danse Imédia O.S.B.L. / 15e Festival Quartiers Danses
Diffusions gaies et lesbiennes du Québec / Image + Nation :
30e Festival international cinéma LGBT Montréal
Festival BD de Montréal - 6e édition
Festival de théâtre de rue de Lachine – 10e édition
Festival interculturel du conte de Montréal – 14e édition
Jamais Lu - Festival du Jamais Lu – 16e édition
LA SERRE arts vivants / OFFTA - 11e édition
Les Escales Improbables de Montréal - 14e édition
Les Filles Électriques / 6e Festival Phénomena
L'OFF Festival de jazz de Montréal - 18e édition
Maison de la poésie / 17e Festival de la poésie
Montréal Baroque inc. / 15e Festival Montréal Baroque
Petits Bonheurs diffusion culturelle / Petits Bonheurs, le rendez-vous
culturels des tout-petits – 13e édition
Société des Arts Libres et Actuels / 16e Festival Suoni Per Il Popolo
Société pour la promotion de la danse traditionnelle québécoise / La
Grande Rencontre – 25e édition
Théâtre MainLine / 27e Festival St-Ambroise Fringe Montréal
Viva! Art Action Montréal

12
15 000 $

3%

50 000 $
50 000 $
40 000 $

4%
4%
5%

40 000 $

3%

25 000 $

4%

15 000 $
4 000 $

6%
6%

5 000 $

4%

10 000 $
12 500 $

2%
3%

10 000 $
10 000 $
12 500 $
15 000 $
9 000 $
15 000 $
15 000 $
14 500 $
12 500 $
12 500 $
15 000 $

5%
3%
5%
6%
4%
7%
8%
9%
7%
6%
3%

15 000 $
8 000 $

4%
3%

15 000 $
7 000 $

3%
6%

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

Adopté à l'unanimité.
20.022 1171197001

____________________________

CE17 0196

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder un soutien financier de 220 000 $ et un soutien en biens et services à la Commission
sportive de Montréal inc. pour le projet des Jeux de Montréal 2017;
2 - d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
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3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.023 1161543007

____________________________

CE17 0197

Il est
RÉSOLU :
1 - d’accorder un soutien financier de 2 000 $ à l'Union des municipalités du Québec (UMQ), en soutien
à la Journée des approvisionneurs municipaux (JAM) de mai 2017, tenue dans le cadre des Assises
annuelles de l’UMQ qui auront lieu à Montréal les 4 et 5 mai 2017;
2 - d’autoriser le directeur du Service de l’approvisionnement à signer le projet de contrat de versement
de ce soutien financier, pour et au nom de la Ville;
3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.024 1174990001

____________________________

CE17 0198

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 500 000 $ au Centre social et communautaire de la
Petite Patrie, pour l'année 2017, en soutien à l'acquisition et à la mise aux normes de l'immeuble
situé au 6839, rue Drolet, conditionnellement à l'acquisition dudit immeuble;
2- d'autoriser un virement budgétaire de 500 000 $, en provenance des dépenses contingentes
imprévues d'administration de compétence locale vers le budget 2017 du Service de la diversité
sociale et des sports (SDSS);
3- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et les
conditions de versement de ce soutien financier;
4- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.025 1163570007

____________________________
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CE17 0199

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d’autoriser une dépense additionnelle de 1 657 365 $, taxes incluses, afin de permettre l'achat des
équipements mentionnés à l'annexe B du contrat d’approvisionnement initial (CM16 1171);
2- d’approuver un projet d'addenda no 1 modifiant le contrat d’approvisionnement intervenu entre la Ville
et PBSC Solutions urbaines inc. (CM16 1171), majorant ainsi le montant du contrat de 2 806 296 $ à
4 463 661 $, taxes incluses;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.026 1174368003

____________________________

CE17 0200

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) à signer avec
l’organisme à but non lucratif L’Habitation 22 (OBNL 22) un acte d’échange et une convention
d’indivision et la vente de nouveaux lots à être créés à l’OBNL L’Habitation 21 et à l’entrepreneur
sélectionné, et autoriser le partage avec l’OBNL 22 pour sa fraction;
2 - d'approuver la sélection de l’entrepreneur « TEQ Sidcan » afin de réaliser un projet immobilier à
usage mixte totalisant 313 unités d’habitation sociales et abordables;
3 - d'autoriser la signature d’une Entente relative à un projet abordable accrédité Accès Condos entre la
SHDM et « TEQ Sidcan » et la revente de toute unité d’habitation ou de stationnement acquise, le
cas échéant, à la fin de l’Entente.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1176107001

____________________________

CE17 0201

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’approuver la modification du montant octroyé au projet de legs de l'arrondissement Rivière-dese
Prairies–Pointe-aux-Trembles dans le cadre du 375 anniversaire de la Ville de Montréal et les conditions
s'y rattachant, portant de 615 000 $ à 1 000 000 $ la contribution totale pour ce projet.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1177102001

____________________________
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CE17 0202

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de prolonger l'application des déclarations de compétence suivantes, pour une période de 2 ans, à
compter de la date d’échéance de la période d’application initiale, conformément à l’article 85.5 de la
Charte de la Ville de Montréal :

1- quant à l'occupation du domaine public à des fins de vente, de préparation et de consommation de
nourriture et de boissons sur le domaine public, à l'exception des autorisations permettant la vente
d'aliments sur le domaine public à l'occasion d'événements, de fêtes ou de manifestations ou lors de
promotions commerciales (CM15 0186). Date initiale d'échéance : 23 février 2017; Nouvelle date
d'échéance : 23 février 2019;
2- à l'égard du déneigement sur le réseau de voirie locale (CM15 1002). Date initiale d'échéance :
17 août 2017; Nouvelle date d'échéance : 17 août 2019;
3- relativement à l'octroi de subventions dans le cadre des deux programmes suivants : le programme
de soutien financier des interventions, effectuées par un regroupement de gens d'affaires constitué
en organisme à but non lucratif, qui ont pour objectif le développement des affaires dans un secteur
touché par des travaux d'infrastructure majeurs et le programme de soutien financier des démarches
d'un regroupement de gens d'affaires constitué en organisme à but non lucratif visant la création
d'une société de développement commercial (CM15 1247). Date initiale d'échéance : 26 octobre
2017; Nouvelle date d'échéance : 26 octobre 2019.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1173570001

____________________________

CE17 0203

Il est
RÉSOLU :
1 - de ratifier la dépense de 266,53 $ relative au déplacement de M. Denis Coderre, maire de Montréal,
du 19 au 20 janvier 2017, à Ottawa, dans le cadre du Caucus des maires des grandes villes de la
Fédération canadienne des municipalités;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1170843001

____________________________
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CE17 0204

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la nomination du docteur Jean Lévesque au comité médical de l'Association de bienfaisance
et de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal (A.B.R.P.P.V.M.).

Adopté à l'unanimité.
30.006 1164346006

____________________________

CE17 0205

Il est
RÉSOLU :
d'approuver l’entente intervenue entre la Ville et le Groupe Archambault inc. prévoyant le remboursement
d’une somme de 140 395,60 $, plus des intérêts calculés au taux de 5 %, à compter du 17 mai 2016, en
raison de cotisations de société de développement commercial perçues en trop.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1164309001

____________________________

CE17 0206

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le Service des affaires juridiques à intenter une demande reconventionnelle contre la
compagnie Groupe Dubé & associés inc. afin d'obtenir le paiement de pénalités contractuelles estimé à
600 000 $.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1170570001

____________________________
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CE17 0207

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'adopter le projet de Plan d'action en patrimoine 2017-2022;
2- de confier à la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports le mandat de tenir une
consultation publique portant sur les orientations contenues au projet de plan d'action.

Adopté à l'unanimité.
30.012 1173643001

____________________________

CE17 0208

Considérant que le 10 février 2017, le trésorier et directeur du Service des finances a accepté, par sa
décision déléguée no DA171629001, un financement pour un emprunt d'un montant de 250 000 000 $
CA;
Il est
RÉSOLU :
1. de prier les ministères impliqués d'approuver les conditions ci-énoncées concernant un emprunt
par la Ville pour un montant de 250 000 000 $ CA;
2. de créer, d'émettre et de vendre les obligations décrites ci-dessous, sous l'autorité de la Charte
de la Ville, de la Loi sur les Sociétés de transport en commun (RLRQ, c. C-11.4, et RLRQ, c. S30.01) et des règlements d'emprunts (tels que modifiés le cas échéant) qui sont énumérés au
tableau annexé au dossier décisionnel comme pièce «A», jusqu'à concurrence des montants
inscrits en regard de chacun d'eux;
3. d'approuver l'offre acceptée de la Financière Banque Nationale inc. datée du 9 février 2017 et
annexée au dossier décisionnel comme pièce «B»;
4. de vendre aux preneurs fermes dont le chef de file est Financière Banque Nationale inc., selon
les modalités de l'offre d'achat dont copie est annexée au dossier décisionnel comme pièce «B»,
un montant d'obligations d'une valeur nominale de 250 000 000 $ CA échéant le 1er septembre
2027;
5. d'approuver la circulaire d'offre, dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé au
dossier décisionnel comme pièce «C»;
6. d'approuver la forme et le libellé du certificat global représentant les obligations dont le texte est
substantiellement conforme au projet annexé au dossier décisionnel comme pièce «D»;
7. d'autoriser le maire et le trésorier et directeur du Service des finances à signer, le cas échéant, le
certificat global joint au dossier décisionnel comme pièce «D»;
8. de décréter que cette obligation globale soit revêtue d'un certificat de validité, conformément à la
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, c. D-7), portant la signature manuelle (ou
fac-similé de celle-ci) du sous-ministre des Finances ou d'une autre personne dûment autorisée
par le ministre des Finances à cette fin;
9. d'autoriser la Financière Banque Nationale inc., à mandater Services de dépôt et de
compensation CDS Inc. pour l'inscription en compte de cette émission;
10. d'autoriser CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur aux fins de la signature de
certificat d'authentification apparaissant sur l'obligation globale, considérant que cette dernière
agira à titre d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et
responsable des transactions à effectuer de ses adhérents;
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11. d'autoriser CDS à détenir exclusivement pour la Ville cette obligation globale qui lui sera remise
par la Ville, dûment signée par le maire et le trésorier et directeur du Service des finances, pour
que CDS inscrive celle-ci au compte de valeurs de la Financière Banque Nationale inc. contre
paiement par cette dernière du prix de vente des titres obligataires au compte de l'institution
bancaire de la Ville;
12. d'autoriser CDS en sa qualité d'agent payeur pour la Ville et de bénéficiaire de l'Autorisation pour
plan de débits préautorisés destinés aux entreprises, à tirer des débits sur le compte de
l'institution financière de la Ville prévu à cette autorisation, en vue de payer les intérêts et le
principal conformément à l'obligation globale;
13. de déposer dans un fonds d'amortissement, le cas échéant, tout montant apparaissant au
tableau annexé au dossier décisionnel comme pièce «A», aux fins du remboursement des
obligations ou de toute partie de celles-ci qui ne sera pas refinancée à l'échéance;
14. d'autoriser l'émission d'obligations additionnelles, le cas échéant, comportant les mêmes
caractéristiques que les obligations, sauf celles différant seulement en raison de leur date
d'émission;
15. de refinancer l'emprunt à échéance, en tout ou en partie, selon les modalités à établir par le
comité exécutif en temps opportun, sans préjudice aux droits des détenteurs des obligations,
d'être entièrement remboursés à l'échéance de l'emprunt;
16. d'autoriser M. Jacques Marleau, M. Errico Cocchi ou M. Mehdi Alani du Service des finances à
remplacer, le cas échéant, le trésorier et directeur du Service des finances pour toutes fins et
plus spécifiquement pour signer les documents mentionnés à la présente résolution, et que tous
actes et toutes choses faits ou à faire aux fins de la présente résolution puissent être posés par
les directeurs de service ou leurs adjoints ou assistants ou officiers autorisés à les remplacer et à
agir en leur lieu et place;
17. d'autoriser le directeur du Service des affaires juridiques de la Ville ou son adjoint, ou un autre
cabinet d'avocats, le cas échéant, le greffier ou le greffier adjoint de la Ville, le trésorier et
directeur du Service des finances et tout autre officier de la Ville à poser tous actes et à accomplir
toutes choses nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution, et d'autoriser le trésorier et
directeur du Service des finances ou le directeur et trésorier adjoint de la Direction du
financement, de la trésorerie et du Bureau de la retraite à encourir et payer toutes dépenses
nécessaires ou utiles à telles fins, y compris les honoraires payables à CDS en vertu de l'entente;
18. d'autoriser le directeur du Service des affaires juridiques de la Ville ou l'avocat qu'il désigne ou un
autre cabinet d'avocats, le cas échéant, à apporter au document dont le projet apparaît à la pièce
« B » précitée, toute modification qu'ils pourraient, le cas échéant, juger nécessaire ou utile d'y
apporter aux fins d'en établir la version définitive.

Adopté à l'unanimité.
30.013 1171629002

____________________________

CE17 0209

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de déposer au conseil municipal et au conseil d’agglomération la réponse du comité exécutif au rapport
de la Commission permanente sur l'inspecteur général à la suite de l'étude du rapport de l'inspecteur
général intitulé : Rapport annuel de l'inspecteur général de la Ville de Montréal pour l'exercice terminé le
31 décembre 2015.

Adopté à l'unanimité.
30.014 1163430024

____________________________
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CE17 0210

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de mandater la Commission sur les transports et les travaux publics afin d’effectuer un état de la situation
de la problématique concernant la cohabitation entre les usagers vulnérables et les véhicules lourds en
milieu urbain et de recommander des pistes de solutions afin d’améliorer la sécurité des usagers de la
route dans l’optique de la « Vision Zéro » en matière de sécurité routière.

Adopté à l'unanimité.
30.015 1170211001

____________________________

CE17 0211

Vu la résolution CA17 26 0025 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie en date du 16
janvier 2017;
Il est
RÉSOLU :
1 - d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet de
règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin
de modifier l'affectation du sol sur le lot numéro 2 402 168 du cadastre du Québec et bordé par
l'avenue du Mont-Royal Est et les rues Augustin-Frigon et William-Tremblay et Molson, et d’en
recommander l’adoption à une séance ultérieure;
de recommander au conseil municipal :
2 - d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) » afin de modifier l'affectation du sol sur le lot numéro 2 402 168 du cadastre du
Québec et bordé par l'avenue du Mont-Royal Est et les rues Augustin-Frigon et William-Tremblay et
Molson et de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne
l’assemblée publique prévue conformément à la loi.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1162913020

____________________________

CE17 0212

Vu la résolution CA17 26 0026 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie en date du 16
janvier 2017;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet
de règlement intitulé « Règlement autorisant la construction de bâtiments mixtes d'une hauteur
maximale de 6 étages et de 20 m sur le lot numéro 2 402 168 du cadastre du Québec, bordé par
l'avenue du Mont-Royal Est et les rues Augustin-Frigon, William-Tremblay et Molson », et d’en
recommander l’adoption à une séance ultérieure;
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de recommander au conseil municipal :
2-

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la construction de bâtiments mixtes
d'une hauteur maximale de 6 étages et de 20 m sur le lot numéro 2 402 168 du cadastre du Québec,
bordé par l'avenue du Mont-Royal Est et les rues Augustin-Frigon, William-Tremblay et Molson » et
de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée
publique prévue conformément à la loi.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1160963074

____________________________

CE17 0213

Il est
RÉSOLU :
1 - d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement régissant la cuisine de rue (15-039) », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente;
2 - d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017) (16-065) », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente;
3 - d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux
conseils d'arrondissement (02-002) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1165086012

____________________________

CE17 0214

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 4 000 000 $ afin de financer des projets d'immobilisations qui seront réalisés
e
par les arrondissements dans le cadre du 375 anniversaire de Montréal », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.005 1177102003

____________________________
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CE17 0215

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ afin de financer les travaux
de construction de l'ouvrage de rétention Lavigne situé dans l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et
son raccordement au système des intercepteurs (RCG 15-058) », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.006 1177526001

____________________________

CE17 0216

Vu la résolution CA16 090296 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 11 octobre
2016;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » afin de modifier les paramètres de densité applicables au secteur 01-T2, et ce,
pour permettre la réalisation d'un projet résidentiel sur un emplacement situé près de l'intersection sudouest de la rue Sauvé Ouest et du boulevard de l'Acadie, sur le lot 1485959 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.
40.007 1154039019

____________________________

CE17 0217

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'approuver la nomination de monsieur Luc Denis à titre de directeur à la Direction des sports et de
l'activité physique dans la classe salariale FM10 (111 766 $ - 139 713 $ - 167 659 $), pour une durée
indéterminée, conformément à l’article 10.2.2 de la Politique de dotation et de gestion de la main-d’œuvre
de la Ville de Montréal et à l’article 2 des Conditions et avantages des cadres.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1176120001

____________________________
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CE17 0218

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de nommer M. André Poisson, à titre de directeur général du Bureau du taxi de Montréal, dans la classe
salariale FM10, pour une période indéterminée, rétroactivement au 1er février 2017.

Adopté à l'unanimité.
50.002 1170177001

____________________________

CE17 0219

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver le programme d'activités 2017 des commissions permanentes du conseil municipal ci-après :
Commission sur la culture, le patrimoine et les sports
-

Politique de développement culturel 2017-2022;
Plan d’action en patrimoine;

Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation
-

Étude de l’évolution des hausses de loyers pour les commerçants, leurs conséquences sur
l’économie de Montréal et les solutions pour les limiter (CM14 0948);
Motion concernant l’implantation d’un méga centre commercial à l’angle des autoroutes 15 et 40, à
Ville Mont-Royal (CM15 0372 et CM15 1290);
Optimiser le potentiel de développement économique et d'innovation des institutions d'enseignement
supérieur à Montréal;
Plan d’action de lutte à l’insalubrité des logements 2014-2017;

Commission sur le développement social et la diversité montréalaise
-

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

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

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

Commission sur l’examen des contrats
-

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

Commission sur les finances et l'administration
-

Rapport annuel du Vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016;
Programme triennal d’immobilisations 2018-2020;
Prévisions budgétaires 2018 et budgets des sociétés paramunicipales;

Commission sur l’inspecteur général
-

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

Clarifier les responsabilités relatives à la sécurité des occupants de l’hôtel de ville et des visiteurs et
modification de la résolution CM02 0246 à cette fin (CM14 0934);
Rapports annuels de l’Office de consultation publique de Montréal, de l’Ombudsman et des trois
conseils (Interculturel, Jeunesse et des Montréalaises);

Commission sur le transport et les travaux publics
-

Identifier les enjeux et défis de l'arrivée éventuelle de la voiture autonome à Montréal (CM16 0628);
Motion pour une « Vision Zéro » dans les opérations de déneigement (CM17 0091);
La place du camion dans la Ville.

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

Adopté à l'unanimité.
30.010 1173430001

____________________________

CE17 0220

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver le programme d'activités 2017 des commissions permanentes du conseil d'agglomération ciaprès:
Commission sur la culture, le patrimoine et les sports
-

Politique de développement culturel 2017-2022;

-

Plan d’action en patrimoine;

Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation
-

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

-

Motion concernant l’implantation d’un méga centre commercial à l’angle des autoroutes 15 et 40, à
Ville Mont-Royal (CM15 0372 et CM15 1290);

-

Optimiser le potentiel de développement économique et d'innovation des institutions d'enseignement
supérieur à Montréal;

-

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

Commission sur le développement social et la diversité montréalaise
-

Politique sur le développement social;

-

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

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

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

Commission sur l’examen des contrats
-

Contrats soumis par le comité exécutif qui répondent aux critères d’examen définis par les résolutions
CM11 0202 et CG11 0082;
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Commission sur les finances et l'administration
-

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

-

Programme triennal d’immobilisations 2018-2020;

-

Prévisions budgétaires 2018 et budgets des sociétés paramunicipales;

Commission sur l’inspecteur général
-

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

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

La redynamisation des zones industrielles en mutation à Montréal;

Commission de la sécurité publique
-

Rapport des activités du Service de sécurité incendie de Montréal;

-

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

-

Profilage social et racial;

Commission sur le transport et les travaux publics
-

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

-

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

-

La place du camion dans la Ville.

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

Adopté à l'unanimité.
30.011 1173430002

____________________________

Levée de la séance à 9 h 45
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 0172 à CE17 0220 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 22 février 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Jean-Marc Gibeau, conseiller associé
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, conseiller associé
Mme Chantal Rossi, conseillère associée

____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 0221

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 22 février 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 0222

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 1er février 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE17 0223

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un contrat à SM Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la fourniture
et l’installation de systèmes de surveillance de fuites et de jaugeage pour vingt-six postes de
distribution de carburant, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
280 460,63 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 16-15697 et au
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1176859001

____________________________

CE17 0224

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un contrat à 9180-2710 Québec inc. (Unigaz), plus bas soumissionnaire conforme, pour la
fourniture de onze soudeuses à moteur diesel, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 176 998,26 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
16-15821 et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel ;
2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1174922001

____________________________
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CE17 0225

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 1 332 102,91 $, taxes incluses, pour l’exécution des travaux de
rénovation de la Bibliothèque Rosemont, située au 3131 boulevard Rosemont, dans l’arrondissement
de Rosemont–La Petite-Patrie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Le Groupe St-Lambert inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 186 183,98 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5864 ;
3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1177443001

____________________________

CE17 0226

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 123 188,55 $, taxes incluses, pour la fourniture, l'installation et la mise en
service de la station pétrolière hors terre pour le groupe motopompe diesel de l'usine d'eau potable
de Pierrefonds, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à GMR inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 118 188,55 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 10212;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1177572001

____________________________

CE17 0227

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 266 131,39 $, taxes incluses, pour des travaux d’architecture de paysage
et de marquage aux abords du portail Roddick et dans l'intersection de l’avenue McGill College et de
la rue Sherbrooke, dans le cadre du projet de la Promenade urbaine « Fleuve-Montagne »,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Les Terrassements Multi-Paysages inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 250 631,39 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 329706;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1161009018

____________________________

CE17 0228

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 203 593,07 $, taxes incluses, pour l'installation d'un refroidisseur à
absorption à la station de pompage de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
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 193 593,07 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1874-AE-17;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1177526002

____________________________

CE17 0229

Il est
RÉSOLU :
1 - d’approuver un projet d’entente entre la Ville de Montréal et l’Institution Royale pour l’avancement
des sciences / Université McGill précisant les termes et conditions relatifs au réaménagement des
abords du portail Roddick et dans l’intersection de l’avenue McGill College et la rue Sherbooke
Ouest, dans le cadre du projet de la Promenade urbaine « Fleuve-Montagne »;
2 - d'autoriser la réception d'un revenu maximal de 333 491,96 $, taxes incluses, provenant de
l’Université McGill pour ce réaménagement;
3 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalant au revenu additionnel et autoriser le
Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal à affecter ce montant pour la réalisation
du projet de la Promenade urbaine « Fleuve-Montagne »;
4 - d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1171009001

____________________________
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CE17 0230

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal confie l'exploitation d'un stationnement
tarifé d'une capacité approximative de 176 places, pour une durée d’un an débutant le 1er février
2017, situé au 1199, rue Peel, à Montréal, à Gestion 1001 Dominion Square inc., moyennant une
recette totale de 273 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions prévus
au projet de bail;
2 - d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1175323001

____________________________

CE17 0231

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 224 381 $, aux organismes ci-après désignés,
pour l'année 2017, pour le montant et le projet indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre du
Programme Montréal Interculturel (PMI) 2017;
ARRONDISSEMENT

AhuntsicCartierville

Anjou

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-deGrâce

ORGANISME

PROJET

SOUTIEN
2017

Alchimies, Créations et cultures

Des racines et des ailes

5 000 $

Carrefour d'aide aux nouveaux
arrivants

Inclusion, entre-nous on s'en
parle

4 861 $

Centre d'appui aux
communautés immigrantes de
Bordeaux-Cartierville

Les réfugiés syriens, un an
plus tard

4 000 $

Centre de ressources
éducatives et communautaires
pour adultes

Carnet de voyage à quatre
mains

4 000 $

Centre de Services et
d'intégration des minorités
culturelles (C.S.I.M.C.)

Agir Ensemble

4 250 $

RePère, relation d'entraide pour
une paternité renouvelée

Les Pères d'ici et d'ailleurs en
action

4 250 $

Carrefour Solidarité Anjou

Journée Famille-ImmigrationSanté mentale

1 786 $

À deux mains

J2K célèbre la diversité

4 000 $

Association des parents de
Côte-des-Neiges

Contes de chez nous

3 750 $

Association pour le
Développement Jeunesse de
Loyola

Forum jeunesse "Aussi chez
nous"

5 000 $

Association Yemba du Canada

Journée de rapprochement
interculturel intergérationnel
NDG-CDN, édition 2017
(tournoi de soccer)

3 750 $

Bienvenue à Notre-Dame-deGrâce

Intervenants communautaires
scolaires - ICS - à NDG

5 000 $

Le Centre de ressources de la
communauté noire

DARE (Denouncing All Racial
Elements)

2 812 $
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Communauté Sépharade unifiée
du Québec

Partage d'expérience entre
communauté juive et
musulmane II

3 750 $

Corporation de développement
communautaire de Côte-desNeiges

Cérémonie de bienvenue pour
les nouveaux résidents

3 500 $

Dépôt alimentaire NDG

Célébrer notre diversité Ateliers de cuisine culturelle

3 750 $

Femmes du monde à Côte-desNeiges

Réalité de l'immigration et de
l'interculturalisme à Montréal

5 000 $

La ligue des Noirs du Québec

Faire connaître la route de
l'esclavage pour lutter contre le
racisme et la discrimination

4 250 $

PROMIS (Promotion-IntégrationSociété Nouvelle)

Montréal en familles
interculturelles, c'est Promis

4 000 $

Association récréative MiltonParc

Le rapprochement interculturel
par des échanges linguistiques
en plein air à Montréal

4 250 $

Association récréative MiltonParc

Un repas de bienvenue

3 774 $

Cuisines collectives du Grand
Plateau

Cuisine du monde (ateliers de
cuisine avec les enfants des
Habitations à loyer modique
(HLM)

3 750 $

Mise au jeu Montréal, Animation
théâtrale et dynamique de
groupe

Par toutes

5 000 $

Racine Croisée solidarité SAWA

Leaders et personnalités sous
toutes ses formes

3 375 $

Société de développement
communautaire de Montréal,
(SODECM)

150 conversations en marche

3 750 $

Atelier 850

Cours de Cuisine-Découverte

3 750 $

Alphabétisation Québec

Ne jugez pas un livre à sa
couverture

3 750 $

Mamies Immigrantes pour le
développement et l'intégration
(M.I.D.I.)

Le bien-vivre collectif (théâtre
forum)

4 000 $

Mercier–
HochelagaMaisonneuve

Escale Famille le Triolet

Mercier-Ouest découvre le
Monde

3 750 $

Gai Écoute inc.

Panels sur des enjeux LGBT

4 144 $

Montréal-Nord

Programme Horizon Jeunesse

Rencontres autour d'une table

3 920 $

Rivière-desPrairies–Pointeaux-Trembles

Initiative 1-2-3 Go! Rivière-desPrairies

N/A

3 560 $

Collectif des femmes
immigrantes du Québec

Femmes immigrantes et
québécoises de Montréal : je
partage mes valeurs, j'écoute
celles de l'autre et je construis

5 000 $

Service d'aide et de liaison pour
immigrants La Maisonnée

Impro : Interculturellement
vôtre (le français dans toutes
ses expressions)

5 000 $

Centre des femmes de SaintLaurent Inc.

Les robes de papier «Parcours
entrelacés»

3 750 $

CRABE (Centre de recherche et
d'action pour le bien-être
environnemental)

Érablière Urbaine de SaintLaurent

4 000 $

Mains Utiles

Matinées de métissage culturel

2 813 $

Maison de Jeunes de SaintLéonard

Partageons ensemble

3 484 $

Regroupement interculturel
Saint-Léonard

Inclusion-DiversitéEngagement

4 000 $

Le Plateau MontRoyal

Le Sud-ouest

Rosemont–La
Petite-Patrie

Saint-Laurent

Saint-Léonard
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Rencontres-cuisines

Cuisine de Francisation

4 000 $

Carrefour de ressources en
interculturel

Espaces de rencontres
interculturelles, ludiques et de
bonnes rumeurs

4 500 $

Centre de ressources de la
Troisième Avenue

Conversation publique 2017.
Pour une école publique forte
de sa diversité

4 250 $

Le Centre International de
documentation et d'information
haïtienne, caraïbéenne et afrocanadienne (CIDIHCA)

375 années de présence des
Noirs à Montréal

4 000 $

Fierté Montréal

Agent de liaison pour Fierté
Montréal 2017

4 000 $

FEEJAD (Famille pour l'Entraide
et l'Éducation des Jeunes
Adultes)

Projet d'inclusion sociale des
familles des HJM dans une
perspective de lutte à la
discrimination

2 813 $

Fondation RessourcesJeunesse

L'interculturel et moi

3 206 $

Les YMCA du Québec

Cuisines culturelles

3 712 $

Opération Placement Jeunesse
inc.

Au-delà de nos différences

4 000 $

Société pour l'action,
l'éducation et la sensibilisation
environnementale de Montréal

Ateliers interculturels sur la
gestion des matières
résiduelles

4 000 $

Afrique au Féminin

Femmes au quotidien

3 656 $

Alliance socioculturelle et aide
pédagogique (ASAP)

Dictionnaire biographique
d’une nouvelle génération de
minorités visibles

4 250 $

Le Bureau de consultationjeunesse Inc.

Contre le racisme et la
discrimination dans VilleraySaint-Michel-Parc-Extension :
À VOIX LEVÉES

5 000 $

Corporation de développement
communautaire Solidarités
Villeray

Rendez-vous interculturel
Villeray 2017

4 250 $

Forum des citoyens aînés de
Montréal

Passerelle interculturelle pour
les aînés de la région de
Montréal 2017

3 040 $

Himalaya Séniors du Québec

Society with free souls Without discrimination and
racism

2 625 $

Mon resto Saint-Michel

Cafés-Rencontres
multiculturels

2 550 $

Trans-Art 2000

Mon Quartier en couleur

5 000 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.009 1176367001

____________________________
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CE17 0232
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver un projet de contrat de recherche et développement par lequel la Corporation de l'École
Polytechnique de Montréal s'engage à réaliser une étude comparative sur les mesures de mitigation
mises en place lors de la réalisation de travaux par la Ville de Montréal, pour une somme maximale
de 51 310 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet de contrat de recherche;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1163878003

____________________________

CE17 0233

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 475 000 $ à Printemps numérique pour la mise en
oeuvre de sa programmation annuelle 2017 et 2018, financé par le budget régulier du Service du
développement économique et par l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'ajuster la base budgétaire du Service du développement économique pour l'année 2018;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1160881003

____________________________

CE17 0234

Il est
RÉSOLU :
de recommander aux instances décisionnelles compétentes de la Ville la vente d’un terrain municipal
situé sur le côté nord de l'avenue Viger, entre les rues Saint-André et Saint-Timothée, 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, ayant une superficie de 546 mètres carrés, en
faveur de l'organisme à but non lucratif Dianova Québec pour la réalisation d'un projet de logements
sociaux et communautaires, le tout sous réserve du respect de toutes les exigences prescrites par le
programme AccèsLogis et de la Politique de vente des terrains municipaux pour la réalisation de
logements sociaux et communautaires de la Ville (CE02 0095).

Adopté à l'unanimité.
30.001 1166678003

____________________________
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CE17 0235

Il est
RÉSOLU :
de modifier la répartition des contributions budgétaires pour la poursuite du projet de rénovation de la
bibliothèque de Rosemont dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, en accord avec la
nouvelle structure de financement des projets dans le cadre du Programme de rénovation,
d’agrandissement et de construction (RAC), conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1177462001

____________________________

CE17 0236

Il est
RÉSOLU :
de nommer un représentant de la Ville, en remplacement de M. Denis Chalut, au sein des comités de
retraite suivants :
Commission du régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal :
-

nommer M. David Bélanger, Conseiller principal au Service des ressources humaines, pour un
mandat d'une durée de 3 ans;

Comité de retraite du régime complémentaire de retraite de l'Association des pompiers de
LaSalle :
-

nommer M. Jacques Marleau, Directeur du financement, de la trésorerie et du Bureau de la
retraite, pour un mandat d'une durée de 3 ans.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1176335001

____________________________

CE17 0237

Vu la résolution CA17 26 0036 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie en date du 6
février 2017;
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser un virement de crédits de 348 898,50 $, en provenance du Service de la gestion et de la
planification immobilière vers l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie en lien avec des projets de
réfection de bâtiments de sports et loisirs devant être réalisés pendant la saison estivale 2017.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1171035002

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 22 février 2017 à 8 h 30

10

CE17 0238

Il est
RÉSOLU :
1 - d’autoriser un virement de 250 000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues
d'administration au Bureau des relations gouvernementales et municipales pour l'organisation de la
journée du 375e anniversaire de Montréal;
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1164784012

____________________________

CE17 0239

Il est
RÉSOLU :
de s’engager à prendre connaissance des recommandations contenues dans les avis, mémoires, études
et recherches des trois conseils consultatifs, soit le Conseil des Montréalaises (04-064), le Conseil
jeunesse de Montréal (02-177), et le Conseil interculturel de Montréal (02-044) et à déposer au conseil
municipal, dans un délai raisonnable, un rapport tenant lieu de réponse aux recommandations des
conseils consultatifs.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1174320001

____________________________

CE17 0240

Il est
RÉSOLU :
1 - d’autoriser une dépense estimée à 838,34 $, relative au déplacement de M. Dimitrios (Jim) Beis,
membre du comité exécutif, responsable de l’approvisionnement, des sports et loisirs ainsi que des
communautés d’origines diverses, du 24 au 25 février 2017, à Alma (Québec), afin de participer à la
e
cérémonie d’ouverture et présentation de la 52 Finale des Jeux du Québec d’Alma – Hiver 2017;
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1171680001

____________________________
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CE17 0241

Il est
RÉSOLU :
1 - d'édicter, en vertu de l’article 120 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017) (16-065),
l’ordonnance no 1 jointe au présent dossier décisionnel relative à l'accès gratuit au Biodôme et au
Planétarium Rio Tinto Alcan, le dimanche 28 mai 2017, dans le cadre de la Journée des musées
montréalais 2017 et au Jardin botanique/Insectarium, le vendredi 26 mai 2017, dans le cadre des 20
e
ans du rendez-vous horticole | Édition spéciale 375 ;
2 - d'accorder un soutien financier, non récurrent, de 3 587,22 $ à la Société des directeurs des musées
montréalais, en guise de quote-part au coût total des dépenses encourues par l'organisme pour la
réalisation de la Journée des musées montréalais;
3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1171673001

____________________________

CE17 0242

Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux faisant l'objet de travaux majeurs d'infrastructure (Programme Réussir@Montréal-Artère en
chantier) (RCG 15-083), l’ordonnance no 3 jointe au présent dossier décisionnel afin de le rendre
applicable au secteur « Boulevard Gouin Ouest ».

Adopté à l'unanimité.
40.002 1171179001

____________________________

CE17 0243

Il est
RÉSOLU :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE02-004) », afin de mettre à jour l'annexe A à
la suite de l'adoption du budget 2017.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1171452001

Règlement RCE 17-001
____________________________
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CE17 0244

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver le Règlement de concordance n° 2474 intitulé « Règlement pour amender le Plan
d'urbanisme 04-407 de la Ville de Côte-Saint-Luc, pour assurer la concordance avec le Schéma
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal » adopté le 12 septembre 2016
par le conseil municipal de la Ville de Côte-Saint-Luc, celui-ci étant conforme aux objectifs et aux
dispositions du document complémentaire du Schéma d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Montréal ;
2 - d'approuver le Règlement de concordance n° 2089-6 intitulé « Règlement pour amender le
Règlement 2089 régissant les opérations cadastrales dans la Ville de Côte-Saint-Luc afin de le
rendre conforme au Plan d'urbanisme 2474 », adopté le 12 septembre 2016 par le conseil municipal
de la Ville de Côte-Saint-Luc, celui-ci étant conforme aux objectifs et aux dispositions du document
complémentaire du Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal;
3 - d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à l'égard de ces règlements et à
transmettre une copie certifiée conforme du certificat à la Ville de Côte-Saint-Luc.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1161013002

____________________________

CE17 0245

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver le Règlement 2016-024 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme édicté par le
règlement n° 2009-007 », adopté le 19 décembre 2016 par le conseil municipal de la Ville de
Montréal-Ouest, celui-ci étant conforme aux objectifs et aux dispositions du document
complémentaire du Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal;
2 - d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie
certifiée conforme du certificat à la Ville de Montréal-Ouest.

Adopté à l'unanimité.
40.005 1172622001

____________________________

CE17 0246

Il est
RÉSOLU :
de désapprouver le Règlement 2217-53 modifiant le Règlement de zonage 2217 de la Ville de CôteSaint-Luc, adopté le 12 septembre 2016 par le conseil municipal de la Ville de Côte-Saint-Luc, celui-ci
n'étant pas conforme au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal
(Schéma), étant donné que la modification concernant la grille IN-1 permet des usages non conformes à
la carte des affectations du Schéma.

Adopté à l'unanimité.
40.006 1171013001

____________________________
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Levée de la séance à 8 h 50
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 0221 à CE17 0246 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 1er mars 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Denis Coderre, Maire

AUTRES PRÉSENCES :
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 0247

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 1
articles 30.003 et 50.001.

er

mars 2017 en y retirant les

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 0248

Il est
RÉSOLU :
1- d'exercer l’option de prolongation de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 99 327,98 $,
taxes incluses, pour la fourniture et le transport de conteneurs de matières résiduelles de
l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, dans le cadre du contrat accordé à Vidolo Excavation ltée
(CA14 25 0069), majorant ainsi le montant total du contrat de 292 141,12 $ à 391 469,10 $, taxes
incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1174730001

____________________________

CE17 0249

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à OCR Canada ltée, plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour l'acquisition
d'antennes lecteurs et contrôleurs ViVOpay Kiosk III pour le système de vélo en libre-service BIXI,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 164 351,01 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15748 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.
20.002 1174368002

____________________________

CE17 0250

Il est
RÉSOLU :
1- de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de
réalisation d'analyses chimiques sur des échantillons provenant de différentes matrices;
2- d’accorder à Maxxam Analytique International Corporation, plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l’appel
d’offres public 16-15543 et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements ou des services
corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1177315001

____________________________
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CE17 0251

Vu la résolution CA17 240018 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 14 février 2017;
Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à Entrepreneurs paysagiste Strathmore (1997) ltée, plus bas soumissionnaire conforme,
un contrat pour la fourniture et la plantation des végétaux prévue au projet de développement Pôle
Frontenac, phase 2, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 151 648,53 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public VMP-17-001;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1166071006

____________________________

CE17 0252

Il est
RÉSOLU :
de ratifier l'entente intervenue entre le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports et la Ville de Montréal visant la collaboration en ressources
er
professionnelles municipales, dans le cadre du projet Turcot, pour la période du 1 janvier 2016 au
31 décembre 2016, pour une somme maximale de 1 500 000 $, et approuver le document intitulé
« Marché » produit par ledit ministère et joint au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1167287010

____________________________

CE17 0253

Il est
RÉSOLU :
1- d’accorder un soutien financier de 15 000 $ au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures
urbaines pour le financement d'un projet d'élaboration d'un guide d'auscultation des voies cyclables;
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.
20.006 1161637004

____________________________
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CE17 0254

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 6 700 $, au Centre interuniversitaire de recherche
sur les réseaux d'entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT) pour l'organisation de la
e
11 Conférence internationale sur les méthodes d'enquêtes en transport qui se déroulera à la Ville
d'Estérel du 24 au 30 septembre 2017;
2- d’approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1166087001

____________________________

CE17 0255

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier de 49 479 $ au Regroupement des éco-quartiers afin de coordonner
et mettre en place les activités de la Patrouille bleue sur le territoire de l'agglomération de Montréal
pour l'année 2017;
2- d'approuver un projet de convention de partenariat 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.
20.008 1174217001

____________________________

CE17 0256

Il est
RÉSOLU :
1- d'accepter, en vertu de l'article 33 de la Charte de la Ville de Montréal, de monsieur Yves-Pascal
Dion et de madame Danielle Plamondon, des dons de spécimens d'insectes pour l'Insectarium de
Montréal d'une valeur totale établie par des évaluateurs externes à 104 138 $;
2- d'autoriser l'émission, par le Service des finances, de reçus officiels aux fins d'impôt aux donateurs,
pour un montant total de 104 138 $, conformément aux règles fiscales applicables;
3- d'approuver les projets de convention de donation des collections d'insectes de monsieur YvesPascal Dion, pour une valeur de 65 449 $ et de madame Danielle Plamondon, pour une valeur de
38 689 $.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1173426001

____________________________
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CE17 0257

Vu la résolution CA17 19 0032 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 13 février 2017;
Il est
RÉSOLU :
1- de s'engager à maintenir les parcelles de terrains décrites au dossier décisionnel, situées au sud du
boulevard Saint-Joseph, le long de la rive du fleuve Saint-Laurent, à des fins non lucratives
publiques;
2- de mandater le Service de la gestion et de la planification immobilière pour finaliser les transactions
requises en vue de la régularisation d'empiètements sur le domaine hydrique de l'État par bail ou par
acquisition.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1162344001

____________________________

CE17 0258

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense estimée à 2 101,05 $ relativement au déplacement de Mme Manon
Gauthier, membre du comité exécutif et Responsable de la culture, du patrimoine, du design, de
l'Espace pour la vie et du statut de la femme, afin de prendre part à la Foire du livre de Bruxelles, qui
se tiendra à Bruxelles (Belgique) du 7 au 10 mars 2017;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1176849001

____________________________

CE17 0259

Vu la résolution CA17 090006 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 13 février
2017;
Il est
RÉSOLU :
de modifier le budget de la Ville, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la Ville de Montréal, afin
de tenir compte de la réception, par l'arrondissement, d'un soutien financier totalisant 16 101 $, provenant
de La Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville (TCJBC) dans le cadre du programme
« Je lis, tu lis ».

Adopté à l'unanimité.
30.004 1171082001

____________________________
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CE17 0260

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le greffier à fixer la date de la vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes foncières
ou de droits sur les mutations immobilières au lundi, 20 novembre 2017, au Marché Bonsecours situé au
300, rue Saint-Paul Est, Vieux-Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1177017001

____________________________

CE17 0261

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la production de la demande reconventionnelle pour la Ville de Montréal contre La Compagnie
de construction Édilbec inc. afin d'obtenir le recouvrement des frais de pénalités de retard et le coût des
déficiences non corrigées par Édilbec inc.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1176684001

____________________________

CE17 0262

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver le règlement 720-110-1 – Règlement modifiant le Règlement de zonage 720 afin de
modifier certaines dispositions spécifiques applicables à la zone H306, adopté le 21 novembre 2016,
par le conseil municipal de Beaconsfield, celui-ci étant conforme aux objectifs et aux dispositions du
document complémentaire du Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Montréal;
2- d'approuver le règlement 720-110-2 – Règlement modifiant le Règlement de zonage 720 afin
d'augmenter à quatre (4) le nombre d'étages maximum dans la zone H306, adopté le 21 novembre
2016, par le conseil municipal de Beaconsfield, celui-ci étant conforme aux objectifs et aux
dispositions du document complémentaire du Schéma d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Montréal;
3- d'approuver le règlement 720-110-3 – Règlement modifiant le Règlement de zonage 720 afin
d'éliminer certaines classes d'usages, augmenter à quatre (4) le nombre d'étages maximum, modifier
les normes sur les bâtiments, l'implantation, les dimensions de terrain et les rapports de densité dans
la zone H306, adopté le 21 novembre 2016, par le conseil municipal de Beaconsfield, celui-ci étant
conforme aux objectifs et aux dispositions du document complémentaire du Schéma d'aménagement
et de développement de l'agglomération de Montréal;
4- d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à l'égard de ces règlements et à
transmettre une copie certifiée conforme du certificat à la Ville de Beaconsfield.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1166968006

____________________________
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CE17 0263

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'approuver la nomination de madame Véronique Doucet à titre de directrice du Service du
développement économique dans la classe salariale FM13 (minimum : 145 028 $ - maximum normal :
181 286 $ - maximum mérite : 217 543 $) à compter du 20 mars 2017, pour une durée indéterminée,
conformément à l’article 10.2.2 de la Politique de dotation et de gestion de la main-d’œuvre de la Ville de
Montréal et à l’article 2 des Conditions et avantages des cadres.

Adopté à l'unanimité.
50.002 1176120002

____________________________
CE17 0264

Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal l'avis du Conseil jeunesse de Montréal sur la
prévention de l'itinérance jeunesse à Montréal intitulé « Jeunes et itinérance – Dévoiler une réalité peu
visible ».

Adopté à l'unanimité.
60.001 1167181008

____________________________

CE17 0265

Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal l'avis du Conseil des Montréalaises intitulé
« L'itinérance des femmes à Montréal – Voir l'invisible ».

Adopté à l'unanimité.
60.002 1174233001

____________________________

Levée de la séance à 8 h 52
70.001

____________________________
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Les résolutions CE17 0247 à CE17 0265 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 8 mars 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Suzanne Décarie, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 0266

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 8 mars 2017, en y retirant les
articles 12.001 à 12.010, 30.001, 30.008, 40.003 à 40.006 et 60.001.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 0267

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 8 février 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE17 0268

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 15 février 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE17 0269

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 22 février 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE17 0270

Il est
RÉSOLU :
d'abroger la résolution CE15 1691 afin de ne pas donner suite au contrat accordé à 9317-6667
Québec inc. (Groupe TEC) pour la fourniture et la livraison de vannes de type papillon, dans le cadre de
l'appel d'offres public 15-14182.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1164473001

____________________________
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CE17 0271

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à Informatique Pro-Contact inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat d'entretien
des serveurs Hewlett-Packard (HP) de l'environnement technologique du système de répartition
assistée par ordinateur (RAO) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour la période
er
du 1 mars 2017 au 28 février 2018, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
105 526,35 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15719 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.
20.002 1170206003

____________________________

CE17 0272

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à 9048-3173 Québec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les services
de manutention et de livraison d'arbres et de grilles d'arbres aux divers arrondissements de la Ville,
pour une période de 12 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
101 063,03 $, taxes incluses, conformément aux documents d'appel d'offres publics 17-15656 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.
20.003 1174347001

____________________________

CE17 0273

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à Rogers Communications Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour l'acquisition et la configuration de licences Airwatch pour l'utilisation de 600 appareils en
mobilité, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 105 848,14 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15810 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.
20.004 1170206004

____________________________
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CE17 0274

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder au seul soumissionnaire, Les Terrassements Multi-Paysages inc., ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat pour la fourniture de mobilier urbain complémentaire
au projet d'aménagement du domaine public aux abords du Musée des beaux-arts de Montréal
(MBAM), aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 350 961,19 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15813 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.
20.005 1160490003

____________________________

CE17 0275

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 252 511,84 $, taxes incluses, pour la réfection de l'éclairage en façade du
bâtiment et du jardin arrière du Château Ramezay, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;
2- d'accorder à Gestion Pachar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 240 487,46 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 16-6959;
3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1171701003

____________________________

CE17 0276

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 50 000 $, plus taxes applicables, pour les services du
cabinet Irving Mitchell Kalichman à titre d'avocats-conseils dans le cadre du dossier de réclamation
du Consortium Veolia projet UTE Pierrefonds, Veolia Water Technologies Canada inc. et
PriceWaterhousecooper inc. en sa qualité de liquidateur aux biens de Construction Frank Catania &
associés inc. c. Ville de Montréal;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1173219001

____________________________
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CE17 0277

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 194 854,38 $, taxes incluses, pour la réalisation du projet de la
consolidation structurale de l'ex-station de pompage Craig, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;
2- d'approuver un projet de convention par lequel l’équipe formée de Riopel + associés, architectes et
WSP Canada inc., ingénieurs en charpente et civil, ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir les services professionnels requis à
cette fin, pour une somme maximale de 144 854,38 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 16-15348;
3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1177579001

____________________________

CE17 0278

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 37 472 $, excluant les taxes et les déboursés, pour les
services professionnels de la firme Cuddihy O'Bomsawin dans le cadre des griefs des juristes,
majorant ainsi le montant total du contrat à 115 597 $, excluant les taxes et les déboursés;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1173741001

____________________________

CE17 0279

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser la présentation des oeuvres de monsieur Alain Massicotte, artiste en arts visuels, à
l'occasion d'une exposition temporaire intitulée « Trialogue sur l'arbre », du 15 mai au 31 octobre
2017, à la Maison de l'arbre Frédéric-Back du Jardin botanique de Montréal, pour une somme
maximale de 2 000 $, plus les taxes applicables;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et monsieur Massicotte, établissant les modalités et
conditions pour la tenue de cette exposition;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1173750001

____________________________
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CE17 0280

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Clurican inc., à des fins de bureaux, des
er
e
locaux, d'une superficie d'environ 1 285 mètres carrés, au 1 et au 2 étage de l’immeuble situé au
425, Place Jacques-Cartier, pour une période de 9 ans, à compter du 1er avril 2017, moyennant un
loyer total de 3 465 060,93 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet
de bail;
2- d'autoriser une dépense de 255 313,95 $, taxes incluses, pour les travaux d'aménagement, payable
à Clurican inc.;
3- d'autoriser une dépense de 204 598,01 $, incluant les taxes et les incidences;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1165323005

____________________________

CE17 0281

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier de 25 000 $, échelonné sur 5 ans, à la Chaire de rechercheinnovation en stratégies intégrées de transport-urbanisme - In.SITU de l'Université du Québec à
Montréal dans le cadre de sa création, en provenance du budget de fonctionnement de la Direction
de l'urbanisme du Service de la mise en valeur du territoire;
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.
20.012 1160604001

____________________________

CE17 0282

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier de 20 000 $, pour l’année 2017, au Centre international pour la
prévention de la criminalité pour la réalisation d'activités de son plan d'action, dans le cadre du
budget du Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) et de celui du Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM);
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1173381001

____________________________

CE17 0283

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 30 000 $ à Mode Avant-Première pour l'organisation
e
de la 7 édition de l'événement Fashion Preview qui se tiendra du 27 au 29 mars 2017, dans le cadre
de l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de
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.
20.014 1173931002

____________________________

CE17 0284

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 20 000 $ au Musée de la mode pour la réalisation de
l’exposition « Pignon sur rue à Montréal – Acteurs de l’industrie de la mode de 1845 à nos jours » qui
se tiendra du 5 mai au 30 décembre 2017, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ avec le
gouvernement du Québec pour soutenir le développement de 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.
20.015 1173931003

____________________________

CE17 0285

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier de 25 000 $ au Forum régional de développement social de l'Île de
e
Montréal pour la tenue de la 2 Biennale sur le développement social de Montréal, dans le cadre de
l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des
Alliances pour la solidarité (Ville-MESS 2013-2018);
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2- d'approuver un projet de convention entre la Ville 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.
20.016 1171692001

____________________________

CE17 0286

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense estimée à 6 836,52 $ relativement au déplacement de MM. Michel
Bissonnet, maire de l'arrondissement de Saint-Léonard et Richard Celzi, conseiller de la Ville du
district de Tétreaultville, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, ainsi que de
Mme Marie-Ève Brunet, conseillère d'arrondissement de Verdun afin d'assister aux réunions du
conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) qui se tiendront du
14 au 17 mars, à Whistler en Colombie-Britannique;
2- d'accorder des avances de fonds de 2 222,16 $ à M. Michel Bissonnet, de 2 136,46 $ à M. Richard
Celzi et de 2 477,90 $ à Mme Marie-Ève Brunet;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1174784003

____________________________

CE17 0287

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser la dépense estimée à 1 663,46 $ relative au déplacement de Mme Chantal Rouleau,
membre du comité exécutif responsable de l'eau et des infrastructures de l'eau, du 14 au 16 mars
2017, à Washington, afin de participer à la réunion « Great Lakes Commission Semiannual Meeting
and Great Lakes Day in Washington »;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1171516001

____________________________

CE17 0288

Il est
RÉSOLU :
1 - de renouveler le mandat des membres suivants à compter du 10 juin 2017, et ce, pour une période
de deux ans au sein du conseil d'administration de la Société d'habitation et de développement de
Montréal :
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à titre de présidente :
 Mme Joanne Brunet;
à titre d'administrateurs :
 Mme Julie Chaurette;
 M. Fabien Cournoyer;
 M. Linton S. Garner;
 M. Robert Juneau;
 M. Alain Lapointe;
 Mme Ana Nunes;
 Mme Marie-José Roux Fauteux;
2 - de nommer, M. Guillaume Lavoie, à titre d'administrateur à compter des présentes, et ce, pour une
période de deux ans.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1170845001

____________________________

CE17 0289

Il est
RÉSOLU :
1 - d’autoriser une dépense de 752 744,08 $, taxes incluses, pour la location avec entretien de deux
balais de rues pour une durée de 5 ans, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et
Accessoires Outillage ltée (CG13 0474);
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1174922002

____________________________

CE17 0290

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser le transfert du crédit supplémentaire au montant de 2,6 M$ accordé au chapitre corporatif
d’assignation temporaire vers le budget 2017 du Service des ressources humaines;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1164346007

____________________________
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CE17 0291

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser la réception d'une somme annuelle de 132 700 $ provenant du ministère des Affaires
Mondiales Canada, pour le poste de conseiller aux Affaires internationales à être créé au Bureau des
relations internationales, pour une durée d'environ 3 ans, dans le cadre de la participation de la Ville
de Montréal à un projet conjoint d'informatisation du registre foncier en Haïti (PIRFH) avec la
Fédération canadienne des municipalités (CM16 1085);
2 - d'autoriser une augmentation équivalente de 132 700 $ aux budgets respectifs des dépenses et des
revenus du Bureau des relations internationales;
3 - d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1176083001

____________________________

CE17 0292

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 4 200 000 $ afin de financer les travaux de réhabilitation des
chambres de vannes et composantes du réseau primaire d'aqueduc », et d’en recommander l’adoption à
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1162675005

____________________________

CE17 0293

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 8 187 000 $ afin de financer les travaux de
réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage (RCG 16-030) », et d’en recommander l’adoption
à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1162675006

____________________________
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CE17 0294

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 70 400 000 $ pour le financement des
travaux d’aménagement et de mise en valeur du secteur Ouest de l’Île Sainte-Hélène du parc Jeane
Drapeau, pilotés par la Société du parc Jean-Drapeau dans le cadre du 375 de la Ville de Montréal
(RCG 13-020) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.007 1172837002

____________________________

CE17 0295

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 38 000 000 $ afin de financer des travaux de protection
d’immeubles », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.008 1170390001

____________________________

CE17 0296

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement d’emprunt portant le numéro RCG 15-012 autorisant un emprunt de
44 451 000 $ afin de financer deux centres de tri des matières recyclables », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.009 1167159001

____________________________
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CE17 0297

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'édicter, en vertu de l'article 67 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017) (16-065),
l’ordonnance numéro 2 jointe au présent dossier décisionnel, afin d'ajouter diverses promotions à la grille
tarifaire de BIXI Montréal pour la saison 2017.

Adopté à l'unanimité.
40.010 1174368004

____________________________

CE17 0298

Il est
RÉSOLU :
1 - d'entériner l'entente de principe relative à la restructuration du Régime de retraite des contremaîtres
de la Ville de Montréal intervenue entre la Ville de Montréal et l'Association des contremaîtres
municipaux employés par la Ville de Montréal inc.;
2 - de mandater le Service des ressources humaines d'amorcer les démarches nécessaires à
l'approbation des modifications au Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal et
retenues dans le cadre du processus de restructuration.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1160314003

____________________________

CE17 0299

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver le projet protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête les services de Mme
Martine Primeau, matricule 139280000, à la Société du parc Jean-Drapeau pour une durée maximale
er
de trois ans à compter du 1 janvier 2017, afin de continuer les différents mandats entamés au cours
de l'année 2016;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.002 1163423001

____________________________
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CE17 0300

Il est
RÉSOLU :
d’approuver la prolongation du protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête les services de
M. Jean-François Mathieu, matricule 729428000, chef de section - conseil et soutien financier, pour
occuper un poste de Directeur de l'administration à la Société du parc Jean-Drapeau, pour la période du
30 janvier 2017 au 29 janvier 2019, ainsi que de sa mise en disponibilité, à compter du 30 janvier 2017, à
la Direction conseil et soutien financiers (Unité 04-14-00, C.R.102124) du Service des finances.

Adopté à l'unanimité.
50.003 1171539001

____________________________

Levée de la séance 9 h 20
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 0266 à CE17 0300 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.
____________________________

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 15 mars 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
e
M Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, conseiller associé

____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 0301

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 15 mars 2017, en y retirant les
articles 20.005, 20.033, 20.044, 20.046, 20.051, 20.057, 20.065 et en y ajoutant l’article 20.076.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 0302

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 27 mars 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE17 0303

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 30 mars 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE17 0304

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Marine Enterprises international LLC, ce dernier ayant présenté
une soumission conforme, le contrat pour la fourniture de mélange de sel pour la reproduction de
l'eau salée du Saint-Laurent marin au Biodôme, pour une période de 36 mois, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 197 112,96 $ USD, taxes incluses, (262 440,83 $
er
CAD à la date de conversion du 1 décembre 2016), conformément aux documents de l'appel
d'offres public 16-15577 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.
20.001 1166365002

____________________________
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CE17 0305

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de conclure des ententes-cadres, pour une période de 24 mois, pour la fourniture sur demande des
équipements de systèmes de transport intelligents pour les feux de circulation de la Ville;
2- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas ou seuls soumissionnaires conformes, ou
fournisseur unique, pour les biens mentionnés en regard de leur nom, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de leur soumission respective, ajustés selon les dispositions prévues au cahier des charges,
le tout conformément aux documents d'appel d'offres public 16-15512 et au tableau de prix reçus
joint au dossier décisionnel;
Prix
Articles/ Description / Commentaire
(Taxes et contingences
incl.)
Électroméga ltée
311 433,93 $
3 / Caméra PTZ / Seul soumissionnaire
5 / Convertisseur Optique – Ethernet
8 / Agrégateur de données / Fournisseur unique
Orange Trafic inc.
1 660 552,80 $
1 / Micro-ordinateur SBS-100 / Fournisseur unique
2 / Interface bouton piéton / Fournisseur unique
6 / Convertisseur Série – Ethernet
7 / Injecteur de puissance
9 / Interface Bluetooth / Fournisseur unique
Tacel ltée
846 037,50 $
10 / Trafisense - FLIR / Fournisseur unique
Innovation MI-8 inc.
1 030 049,81 $
11 / 3DHD - SmartMicro / Fournisseur unique
Firmes

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

Adopté à l'unanimité.
20.002 1177516001

____________________________

CE17 0306

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un contrat de gré à gré à Cogeco Peer 1, pour réaliser des travaux sur son réseau câblé
dans le cadre du projet de conversion de la rue Notre-Dame Est (projet de l'entente 83-89 - Fiche 43),
pour une somme maximale de 150 576,35 $, taxes incluses;
2- d'autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal à signer tous les
documents requis pour et au nom de la Ville.
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1170025001

____________________________
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CE17 0307

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d’exercer l'option de la deuxième et dernière prolongation, et autoriser une dépense additionnelle de
4 981 908,05 $, pour le déneigement clé en main dans l'arrondissement de Saint-Léonard, dans le
cadre des contrats accordés à Déneigement Fontaine Gadbois inc., à Groupe TMD inc., R. Racicot
ltée et à Les Excavations Payette inc., majorant ainsi le montant total des contrats de
18 238 917,04 $ à 23 220 825,09 $, taxes incluses, conformément aux informations indiquées aux
aspects financiers au dossier décisionnel;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1174631004

____________________________

CE17 0308

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de conclure une entente-cadre de gré à gré, pour une période de 36 mois, avec M.D. Charlton Co.
ltd., fournisseur unique, pour l'acquisition et la fourniture de Taser X2, cartouches, batteries, cibles et
câbles de téléchargement pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une somme
maximale de 686 621,31 $, taxes incluses, conformément à l’offre de service 16-15684 de cette
firme, en date du 12 décembre 2016 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1173997001

____________________________

CE17 0309

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à IBM Canada ltée, fournisseur unique,
pour l'acquisition mensuelle de droits d'utilisation des logiciels pour l'ordinateur central consolidé,
er
pour une période maximale d'un an, soit du 1 mai 2017 au 30 avril 2018, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 773 034,26 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service de
cette firme en date du 7 février 2017;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1175035002

____________________________
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CE17 0310

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un contrat à Marco Cournoyer Inspection inc. fasrs Protection incendie MCI, plus bas
soumissionnaire conforme, pour les travaux d'inspection des systèmes d'alarme et de protection
incendie, pour une période de trois ans, à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 456 756,99 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15645 et au tableau de prix reçus joint au
dossier décisionnel;
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1173438001

____________________________

CE17 0311

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un contrat à Imprimerie Norecob inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la
fourniture de services d'impression pour les trois éditions du magazine À nous Montréal en 2017,
pour une période de douze mois, aux prix unitaires de sa soumission, soit pour une somme maximale
de 190 421, 60 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15680 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.
20.009 1174171001

____________________________

CE17 0312

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Landscape Architecture CORP. of China
Shanghai Branch pour la fourniture de lanternes chinoises, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 115 100 $, taxes incluses, conformément à l’offre de service de cette firme en
date du 17 février 2017;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1177227001

____________________________
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CE17 0313

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Astral Média Affichage S.E.C.,
fournisseur exclusif, pour l'achat d'espace publicitaire dans le réseau de la Société de transport de
Montréal (STM) pour les besoins de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 283 703 $,
taxes incluses;
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1174949001

____________________________

CE17 0314

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder au seul soumissionnaire, Accessoires Outillage limitée, ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour l'acquisition d’un balai de trottoir de type aspirateur, pour une
somme maximale de 103 069,34 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres
public 16-15682;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1176859002

____________________________

CE17 0315

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder à 9064-3032 Québec inc. (JR Services Sanitaires), plus bas soumissionnaire conforme le
contrat pour les services de collecte et de transport de résidus de construction, de rénovation, de
démolition et encombrants (CRD et encombrants), pour l’arrondissement de Montréal-Nord, pour une
période de 43 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 562 055,29 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15818 et au tableau de
prix reçus joint au dossier décisionnel;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1170695001

____________________________
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CE17 0316

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de conclure une entente-cadre collective avec St-Germain Égouts et Aqueducs inc., plus bas
soumissionnaire conforme, pour la fourniture sur demande de pièces de béton pour égouts et
aqueducs, pour une période de trente-six mois avec possibilité de deux prolongations de douze mois
chacune, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l’appel d’offres public
16-15668;
2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements ou des
Services, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1177487001

____________________________

CE17 0317

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 295 703,94 $, taxes incluses, pour la fourniture, la fabrication, la finition et
la livraison de bollards de protection et leurs accessoires pour les phases 3A et 3B (rue SainteCatherine) du Quartier des spectacles, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à ASMI Fabrication inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 283 382,94 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 17-15278 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.
20.015 1171009004

____________________________

CE17 0318

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 206 999,01 $, taxes incluses, pour la mobilisation d'espace publicitaire,
l'habillage d'abribus et l'utilisation du réseau numérique « Jeunes urbains », dans le cadre du projet
Escales découvertes du mont Royal (lot 2B), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Québecor Média, fournisseur exclusif,
pour une période de huit mois, pour les biens et services mentionnés ci-haut, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 199 999,01 $, taxes incluses, conformément à l'offre
de services de cette firme en date du 27 février 2017 ;
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3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1176688001

____________________________

CE17 0319

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un contrat à Hewitt Équipement ltée, plus bas soumissionnaire conforme, pour la
fourniture d’une rétrocaveuse avec équipements et accessoires, aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 256 135,56 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 16-15696 et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel;
2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1174922003

____________________________

CE17 0320

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de conclure deux ententes-cadres collectives avec St-Germain Égouts et Aqueducs inc.
(610 280,37 $) et Wolseley Canada inc. (282 743,49 $), tous deux taxes incluses, pour une période
approximative de 30 mois avec deux options de prolongation de 12 mois supplémentaires, pour la
fourniture de tuyaux de cuivre et PVC pour le réseau d'égout et d'aqueduc de la Ville de Montréal,
aux prix de leur soumission, soit pour les sommes maximales indiquées, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 17-15479 et au tableau des prix reçus joint au dossier
décisionnel;
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.
20.018 1177360002

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 15 mars 2017 à 8 h 30

9

CE17 0321

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser la prolongation des ententes-cadres conclues avec les firmes 9215-7767 Québec inc.
(groupes 1 et 4, article 64) et Les lubrifiants Sentinel corp. (groupes 3 et 4, articles 63 et 65) (CE14
0317), pour une période additionnelle de douze mois, pour la fourniture sur demande de lubrifiants,
graisses et antigels utilisés dans le cadre de l'entretien des véhicules et appareils du parc motorisé
de la Ville;
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.
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser la prolongation de l’entente-cadre conclue avec Safety-Kleen Canada inc. (groupe 2)
(CG14 0130), pour une période additionnelle de douze mois, pour la fourniture sur demande de
lubrifiants, graisses et antigels utilisés dans le cadre de l'entretien des véhicules et appareils du parc
motorisé de la Ville;
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.
20.019 1177528001

____________________________

CE17 0322

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 1 665 320,47 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, là où requis,
aux arrêts d’autobus dans différentes rues de la Ville de Montréal (P.M.I.R. 2017 - réseau artériel et
centre-ville), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Construction Urbex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 519 320,47 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 287405;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.020 1167231061

____________________________
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CE17 0323

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder à Filtrum inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l’ajout d’un réacteur UV
à l’usine de production d’eau potable Charles-J.-Des Baillets, aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 623 952,08 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 10214;
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.021 1177111001

____________________________

CE17 0324

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 6 454 624,83 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie dans les
arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (PCPR 2017),
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Les Entrepreneurs Bucaro inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 154 624,83 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 332303;
3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.022 1177231001

____________________________

CE17 0325

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 4 669 987,13 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation des
conduites d'eau potable par chemisage dans diverses rues dans les arrondissements de Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce, du Plateau-Mont-Royal et de Ville-Marie, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 574 987,13 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 333701;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.023 1167231067

____________________________

CE17 0326

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 6 113 626,63 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de
conduites d’eau potable par chemisage dans diverses rues, dans les arrondissements de LaSalle, de
Lachine, de Verdun et du Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 993 626,63 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 333702;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.024 1167231068

____________________________

CE17 0327

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 4 235 000,01 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de
conduites d'égout par chemisage dans diverses rues, dans les arrondissements de Lachine, de
LaSalle, d'Outremont, du Sud-Ouest et de Verdun, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;
2- d'accorder à Insituform Technologies Limited, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 155 000,01 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 333707;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.025 1167231070

____________________________
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CE17 0328

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 9 641 000,01 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de
conduites d'égout par chemisage dans diverses rues, dans les arrondissements de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce, du Plateau-Mont-Royal et de Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents,
le cas échéant;
2- d'accorder à Clean Water Works inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 9 471 000,01 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 333706;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.026 1167231069

____________________________

CE17 0329

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 4 633 000 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de
conduites d'égout par chemisage dans diverses rues, dans les arrondissements d'AhuntsicCartierville, de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, de Pierrefonds-Roxboro et de Saint-Laurent,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Clean Water Works inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 551 000 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 333708;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.027 1177231005

____________________________

CE17 0330

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 372 814,34 $, taxes incluses, pour les travaux d'amélioration du système
de réfrigération de l'aréna Garon dans l'arrondissement de Montréal-Nord, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Groupe Unigesco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 361 955,67 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 5891;
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.028 1170765001

____________________________

CE17 0331

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 9 267 003,20 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, dans les
arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
(PCPR 2017), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Construction Bau-Val inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 8 795 003,20 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 332305;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.029 1177231002

____________________________

CE17 0332

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 946 622,58 $, taxes incluses, pour des travaux de pavage et de
revêtement des chemins de détour du projet Turcot, sur la rue Saint-Patrick, entre l’avenue Dollard et
la rue Léger, dans l’arrondissement de LaSalle, 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 823 150,07 $, taxes incluses,
conformément au document de l'appel d'offres public 221302;
3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.030 1177409001

____________________________
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CE17 0333

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 1 169 341,90 $, taxes incluses, pour des travaux de pavage et de
revêtement des chemins de détour du projet Turcot, dans la rue Saint-Patrick, entre le boulevard
Monk et la rue Irwin, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, 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 1 016 819,04 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 221303;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.031 1177409002

____________________________

CE17 0334

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 309 645,79 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection des supports
de conduites du sous-sol du bâtiment 401 à l'usine de production d'eau potable Atwater, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Constructions BSL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 294 291,45 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10207;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.032 1177574001

____________________________

CE17 0335

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 3 843 724,09 $, taxes incluses, soit 98,75% de la dépense maximale
relative à ce contrat, pour des travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie, dans la rue
De Salaberry, le boulevard de l'Acadie, la rue Chambord et l'avenue Bruchési, dans l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Construction G-NESIS inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 461 295,08 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 288601;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.034 1177231004

____________________________

CE17 0336

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d’approuver, conformément à la loi, un contrat de gré à gré par lequel Tetra Tech QI inc., fournisseur
unique, s’engage à fournir à la Ville les services de maintenance afin d’assurer le support
informatique ainsi que le support téléphonique régulier et d’urgence ainsi que l’obtention des mises à
jour du logiciel, pour la somme de 810 573,75 $, taxes incluses, pour une période de trois ans,
er
rétroactivement au 1 janvier 2017
2 - d'approuver un de contrat de licence entre Tetra Tech QI inc. et la Ville, rétroactivement au 1er janvier
2017 afin de consolider les droits d’utilisation consentis par Tetra Tech QI inc. à la Ville;
3 - d'approuver un contrat d'entiercement entre la Ville, Tetra Tech QI inc. et Lavery, De Billy, s.e.n.c.r.l,
rétroactivement au 1er janvier 2017 afin de permettre à la Ville d’avoir accès aux codes sources en
cas de défaillance de Tetra Tech QI inc.;
4 - d'autoriser le directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à signer tous les documents
contractuels ainsi que tous documents donnant suite à la présente résolution pour et au nom de la
Ville;
5 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.035 1163334020

____________________________

CE17 0337

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver un projet de convention de cession entre Dessau inc. et Stantec Experts-conseils ltée,
auquel intervient la Ville de Montréal et Birtz Bastien Beaudoin Laforest architectes (BBBL) inc., LVM,
Courchesne et associés inc., et Groupe Rousseau Lefebvre, et par lequel Dessau inc. cède à Stantec
Experts-conseils ltée tous ses droits, titres et intérêts pour le reste de l’entente (CM15 0058), le tout,
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention.

Adopté à l'unanimité.
20.036 1165110004

____________________________
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CE17 0338

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de conclure une entente-cadre de services professionnels pour la gestion et la surveillance des
travaux du Programme de planage et revêtement, ainsi que dans le domaine des infrastructures du
Service des infrastructures, de la voirie et des transports ;
2 - d'approuver un projet de convention par lequel SNC-Lavalin inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 4 254 063,50 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15683 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention ;
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service des infrastructures, de la
voirie et des transports, et ce au rythme des besoins à combler, pour une période maximale de
soixante mois.

Adopté à l'unanimité.
20.037 1177577001

____________________________

CE17 0339

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 4 762 892,38 $, taxes incluses, pour des services professionnels en
gestion de projets et support technique pour mettre en oeuvre le plan stratégique des espaces
administratifs de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'approuver un projet de convention par lequel CIMA+ s.e.n.c., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 4 536 087,98 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15626 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.038 1175367001

____________________________
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CE17 0340

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d’autoriser une dépense de 2 612 420,56 $, taxes incluses, pour la réalisation des plans et devis et la
surveillance des travaux d'aménagement de la phase 2 du Quartier des gares, comprenant tous les
frais incidents, le cas échéant;
2- d’approuver un projet de convention par lequel 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 à cette fin, pour une somme maximale de 2 394 718,85 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d'offres public VMP-17-002 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;
3- d’imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.039 1170890003

____________________________

CE17 0341

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver un projet de convention par lequel Nurun inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage
final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis pour la réalisation d'activités de recherche utilisateurs dans le cadre de la
refonte de la présence numérique de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de
165 449,03 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15714, 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.
20.040 1170149001

____________________________

CE17 0342

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de conclure deux ententes-cadres, pour une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de
services d'estimateur en construction afin d'évaluer les coûts des projets de construction en
infrastructures urbaines ;
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2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après
désignées ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les contrats et les
sommes maximales inscrits à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 16-15732 et selon les termes et conditions stipulés aux projets
de convention ;
Firme
MACOGEP INC.
CONSULTANTS LEGICO-CHP INC.

Somme maximale
519 399,56 $
559 640,81 $

Contrat
1
2

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

Adopté à l'unanimité.
20.041 1161861001

____________________________

CE17 0343

Il est
RÉSOLU :
e
1 - d’approuver un projet de convention par lequel 9203-4347 Québec inc. (37 Avenue), firme ayant
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s’engage à fournir à
la Ville les services professionnels requis pour l'accompagnement et la production de contenus pour
le magazine multiplateforme « À nous Montréal », pour l'année 2017, pour une somme maximale de
172 463 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15809 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.
20.042 1174171002

____________________________

CE17 0344

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 623 898,12 $, taxes incluses, pour la réalisation des plans
et devis et la surveillance des travaux de construction du projet « Migration du Biodôme »;
2- d'approuver un projet de convention (#2) modifiant la convention de services professionnels
intervenue entre la Ville et les firmes Kanva Architecture inc., Neuf Architectes s.e.n.c.r.l., Bouthillette
Parizeau inc. et NCK inc. (CM14 1121), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 644 425 $ à 3
268 323,12 $, taxes incluses;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.043 1177575001

____________________________
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CE17 0345

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver un projet de convention par lequel Les Consultants S.M. inc., Enviroservices inc. et Un
Architecture inc., firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels pour le renouvellement
d'équipements de marina et le réaménagement du pôle d'accueil au port de plaisance de Lachine et
au parc René-Lévesque, pour une somme maximale de 811 687,86 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 17-15592 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.
20.045 1176688002

____________________________

CE17 0346

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver un projet de convention par lequel SNC-Lavalin inc. et Girard Côté Bérubé Dion
Architectes inc., firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis respectivement en
ingénierie et en architecture pour la mise à niveau de l’usine de Pierrefonds, pour une somme
maximale de 2 719 254,18 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
17-15596 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.047 1174745001

____________________________

CE17 0347

Il est
RÉSOLU :
1 - de conclure une entente-cadre de services professionnels avec la firme Transit arpenteur-géomètre
inc. pour la surveillance de chantier dans le cadre de la construction de nouveaux réseaux et de
l’enfouissement des fils aériens dans différents arrondissements
2 - d’approuver un projet de convention de services entre la Ville de Montréal et Transit arpenteurgéomètre inc. à cet effet;
3 - d’autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal à signer le projet de
convention pour et au nom de la Ville;
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4 - d’imputer cette dépense conformément aux information financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.048 1176850002

____________________________

CE17 0348

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le projet d’Accord entre l'Institut National de la Recherche Scientifique (INRS), la Ville de
Montréal et ses partenaires (dont le Conseil jeunesse de Montréal), dans le cadre de la recherche
intitulée TRYSPACES sur la place des jeunes dans l'espace public menée par Mme Julie-Anne
Boudreau, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’urbanité, l’insécurité et l’action politique à
l'INRS, aux termes duquel interviennent différents partenaires.

Adopté à l'unanimité.
20.049 1167181006

____________________________

CE17 0349

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver le projet d’Addenda No 1 modifiant la convention intervenue entre Ville de Montréal et
Biomont Énergie, société en commandite aux termes duquel intervient la Société en commandite
Gazmont (CG15 0335) pour la valorisation énergétique du biogaz du Complexe environnemental SaintMichel.

Adopté à l'unanimité.
20.050 1160720001

____________________________

CE17 0350

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d’approuver le projet d'addenda no 1 au protocole d'entente intervenu entre le ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) et la Ville de Montréal (CG14 0576) portant sur
l'optimisation du réseau d'aqueduc et prévoyant une aide financière de 18 946 676 $ dans le cadre
du Programme d'infrastructures Québec-municipalités sous-volet 1.4 (PIQM 1.4) ;
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2 - d’autoriser le maire et le greffier à signer ledit document pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.052 1171158001

____________________________

CE17 0351

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d’approuver un projet de convention de partenariat de gré à gré entre la Ville et la Corporation de
l'École Polytechnique, via son Service des stages, pour fournir la main-d’œuvre nécessaire à la
campagne de dépistage des entrées de service en plomb pour l'année 2017, pour une somme
maximale de 365 000 $, exempte de taxes;
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.053 1170112001

____________________________

CE17 0352

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de fermer comme rue les lots 4 936 659 et 5 029 876 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal;
2- d'approuver un projet d’acte par lequel la Ville vend à Construction Privico inc., aux fins
d'assemblage, deux terrains vacants partiellement desservis, totalisant une superficie de
1 395 mètres carrés, situés sur le côté nord-est de l'avenue Fernand-Gauthier, dans l’arrondissement
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitués des lots 4 936 659 et 5 029 876 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour une somme de 288 595 $, plus les taxes
applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;
3- d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.054 1160783007

____________________________
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CE17 0353

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de fermer comme domaine public le lot 4 567 370 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal;
2- d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville vend à Les Investissements Antonio Gesualdi inc., aux
fins d’assemblage, deux terrains vacants situé à l'est du boulevard Rivière-des-Prairies et au nord de
la rue de la Martinière, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,
constitués des lots 1 509 884 et 4 567 370 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, pour une somme de 78 000 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et
conditions stipulés au projet d’acte;
3- d’autoriser le règlement complet et final hors cour de la réclamation de Les Investissements Antonio
Gesualdi inc., faisant l’objet d’une action devant la Cour du Québec - Chambre civile;
4- d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.055 1163496011

____________________________

CE17 0354

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de fermer et retirer du domaine public le lot 1 175 037 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal;
2- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à M. Vito Papasodaro et Mme Franca Crisalli,
aux fins d'assemblage, un terrain d'une superficie de 182,3 mètres carrés, situé sur le boulevard
Henri-Bourassa, entre les avenues Leblanc et Lausanne, dans l'arrondissement de Montréal-Nord,
constitué du lot 1 175 037 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour une
somme de 58 900 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au
projet d’acte;
3- d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.056 1174435004

____________________________
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CE17 0355

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Ex aequo, à des fins administratives, un local
d'une superficie de 2 009 pieds carrés, au 3e étage de l’immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance,
pour une période de 3 ans, à compter du 1er juillet 2017, moyennant un loyer total de 76 201,08 $,
plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;
2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.058 1174069001

____________________________

CE17 0356

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Le Centre des organismes communautaires, à
e
des fins communautaires, un local d'une superficie de 1 194,8 pieds carrés, au 4 étage de
er
l’immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, pour une période de 3 ans, à compter du 1 août 2017,
moyennant un loyer total de 46 531,20 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et
conditions prévus au projet de bail;
2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.059 1174069002

____________________________

CE17 0357

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver le projet de neuvième convention de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal
loue de Place Versailles inc., des espaces situés au 7275, rue Sherbrooke Est, pour les besoins du
er
Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme de douze mois, soit du 1 janvier au 31
décembre 2018, pour une dépense totale de 1 256 562,28 $, incluant les taxes, le tout selon les
termes et conditions prévus au bail;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.060 1175840003

____________________________
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CE17 0358

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier de 25 000 $ à Réseau Environnement pour l'organisation du Salon
international des technologies environnementales AMERICANA 2017 incluant la Rencontre
internationale des municipalités efficaces;
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.
20.061 1161063004

____________________________

CE17 0359

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier totalisant 120 000 $ aux organismes ci-après désignés, dans le cadre
du Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels 2017 :
Volet 1- Festivals et événements artistiques, budget supérieur à 500 000 $
Montant du soutien
Équivalence en % du
budget total
Festival international du film sur
60 000 $
3%
l'art
Le Mois de la Photo à Montréal
60 000 $
6%
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.062 1171197002

____________________________

CE17 0360

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier de 930 000 $ à la Société du parc Jean-Drapeau pour la réalisation
des Week-ends du monde en 2017;
2- d'autoriser un virement budgétaire de 285 000 $ en provenance des dépenses contingentes
imprévues d'administration vers le Service de la culture;
3- d'autoriser un ajustement de 285 000 $ à la base budgétaire de la Direction cinéma, festivals et
événements du Service de la culture pour les exercices subséquents;
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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.
20.063 1160679026

____________________________

CE17 0361

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier de 20 000 $ à l'Institut du véhicule innovant afin de soutenir
l'organisation de l’édition 2017 de l’événement Branchez-vous, dans le cadre du budget régulier du
Service du développement économique;
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.
20.064 1161063003

____________________________

CE17 0362

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier de 70 000 $ à Danse Danse pour réaliser l'aménagement de ses
nouveaux bureaux administratifs, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de
Montréal - Programme Équipements - Aide d'urgence;
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.
20.066 1171654002

____________________________
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CE17 0363

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier de 60 000 $ à l'École des entrepreneurs | MTL pour la mise en œuvre
et la réalisation du Parcours C3 : Culture, Créativité et Croissance, dans le cadre de l'Entente de
175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de 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.
20.067 1173931001

____________________________

CE17 0364

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier de 26 000 $ à L’Atelier circulaire pour l'acquisition de matériel
médiatique pour améliorer la communication et la diffusion, dans le cadre de l'Entente sur le
développement culturel de Montréal - Programme Équipements - Aide d'urgence;
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.
20.068 1171654001

____________________________

CE17 0365

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier de 200 000 $ à Productions Réalisations Indépendantes de Montréal
(PRIM), pour le développement de nouveaux espaces de création (studio de son, image, espace de
production), dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal - Atelier d'artistes
et vitrine - Programme « Aide aux initiatives et partenariat » (2012-2015);
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.069 1171654003

____________________________

CE17 0366

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier de 184 086 $ à L’Atelier circulaire, pour l'acquisition de mobilier
spécialisé et d'équipement liés à la pratique artistique pour les ateliers de production, de sérigraphie
et l'atelier numérique, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal - Atelier
d'artistes et vitrine - Programme « Aide aux initiatives et partenariat » (2012-2015);
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.
20.070 1161654007

____________________________

CE17 0367

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier de 95 000 $ à l'Institut de recherche en biologie végétale (IRBV)
relativement au financement de ses activités pour l'année 2017;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.071 1172912001

____________________________
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CE17 0368

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 115 500 $, aux 3 organismes ciaprès désignés, pour le projet, la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le
cadre du budget du Service de la diversité sociale et des sports pour la Politique de l'enfant;
Organisme
Projet
Centre intégré universitaire
Grand Rendez-vous montréalais : Comment vont nos
de santé et de services
jeunes et Grand Rendez-vous montréalais : comment
sociaux du Centre-Sud-devont nos tout-petits (2017-2018)
l'île-de-Montréal
Espace de création artistique et scène Jeunesse 12 à
Oxy-Jeunes Inc.
17 ans (2017)
Intergénérations Québec
Part'âge d'expériences entre générations (2017)

Soutien
30 000 $

40 000 $
45 500 $

2- d'approuver 3 projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités et
conditions de versement de ces soutiens financiers;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 2 336 193 $, aux 8 organismes
ci-après désignés, pour le projet, la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le
cadre du budget du Service de la diversité sociale et des sports pour la Politique de l'enfant :
Organisme
Regroupement des écoquartiers
Sports Montréal Inc.
MU
Jeunes musiciens du
Monde
Institut Pacifique

Projet
Guides pour l'implantation de ruelles vertes & pour
l'aménagement de ruelles actives et sécuritaires
(2017)
Caravane Sports Montréal & Karibou (2017)
MUtation (2017)

129 650 $
72 000 $

Comptines & Farendoles (06.10.2017 au 24.03.2018)

160 000 $

Programme Temps Libre de fins de semaine (2017)
Formation communautaire Familles-Enfants-Réseaux
Fondation du Dr Julien
(F.E.R.) (2017, 2018 et 2019)
Centre d'expertise en
Projet Lanterne : faire la lumière sur l'éducation à la
agression sexuelle Mariesexualité et les relations égalitaires chez les toutVincent
petits (2017)
Tournée de sensibilisation et d'informations et
Nourri-Source - Montréal
formations marraines de l'allaitement (2017-2018)

Soutien
82 588 $

251 729 $
1 500 000 $
55 394 $
84 832 $

2- d'approuver 8 projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités et
conditions de versement de ces soutiens financiers;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.072 1177497001

____________________________
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CE17 0369

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier de 100 000 $ à La Corporation du Cinéma Beaubien pour la
réalisation de son plan d'action 2016-2017, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel
2016-2017 intervenue entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications;
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.
20.073 1163205004

____________________________

CE17 0370

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier de 65 500 $ à la Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la
jeunesse pour la réalisation de son programme de « Pédago-diffusion », dans le cadre de l'Entente
sur le développement culturel 2016-2017 intervenue entre la Ville et le ministère de la Culture et des
Communications;
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.
20.074 1163205001

____________________________

CE17 0371

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser l'utilisation de la station de nivométrie « Montréal INTL A » située à l'aéroport Pierre-ElliotTrudeau comme mesure de compilation de la neige et permettre l'utilisation d'un facteur de correction
de 13,2%, représentant le différentiel moyen entre la station de nivométrie du Triangle de Montréal et
la station de nivométrie Montréal MTL A dans le cadre du contrat accordé à Environnement Routier
NRJ inc. (CM16 0933) pour le déneigement du territoire de l'arrondissement d’Outremont;
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2- d'approuver à cette fin un projet d'addenda no 1 entre la Ville et Environnement Routier NRJ inc.

Adopté à l'unanimité.
20.075 1174631005

____________________________

CE17 0372

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
e
Dans le cadre des festivités du 375 anniversaire de Montréal :

1- d'accorder un soutien financier de 40 000 $ à la Société Saint-Patrick de Montréal;
2- d'accorder un soutien financier à Erin Sport Association au montant de 15 000 $;
3- d'édicter, en vertu de l’article 16 du Règlement sur les tarifs de d'agglomération de Montréal (RCG
16-055), l'ordonnance no 1 jointe au dossier décisionnel pour accorder la gratuité de l'utilisation du
Chalet du Mont-Royal du 2 au 4 mars 2017, pour la réalisation du Gala de la Saint-Patrick;
4- d'autoriser un virement budgétaire de 120 000 $ en provenance des dépenses contingentes
imprévues d'administration vers le Service de la culture;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
de recommander au conseil municipal :
e
Dans le cadre des festivités du 375 anniversaire de Montréal :

1- d'accorder un soutien financier de 65 000 $ United Irish Societies of Montréal aux fins de la
réalisation du Festival Irlandais de Montréal;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.076 1170679005

____________________________

CE17 0373

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le document intitulé « Positions du comité
exécutif sur les recommandations du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur
la réduction de la dépendance aux énergies fossiles ».

Adopté à l'unanimité.
30.001 1167350001

____________________________
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CE17 0374

Il est
RÉSOLU :
1- de donner un accord de principe par lequel la Ville de Montréal s'engage à consentir un soutien
financier maximal de 40 000 $ pour 2019, 40 000 $ pour 2020 et un soutien en biens et services pour
une valeur monétaire maximale de 10 000 $ pour 2019 et 10 000 $ pour 2020 pour la tenue des
Championnats canadiens d'athlétisme extérieur;
2- de mandater le Service de la diversité sociale et des sports à préparer un projet d'entente à intervenir
entre la Ville et la Fédération québécoise d'athlétisme;
3- d’autoriser un ajustement à la base budgétaire de 40 000 $ par année pour les années 2019 et 2020,
pour le Service de la diversité sociale et des sports;
4- d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1174141001

____________________________

CE17 0375

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’autoriser le report du dépôt au bureau du greffier des états financiers vérifiés de l'exercice financier
2016 du 31 mars au 24 avril 2017, au plus tard.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1170029003

____________________________

CE17 0376

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'entériner l'engagement de l'agglomération de Montréal, auprès du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), à
déposer, avant le 31 décembre 2020, un plan de gestion des débordements d'égouts décrivant les
mesures compensatoires globales à réaliser pour ne pas augmenter la fréquence des débordements
observés sur l'ensemble de son territoire;
2 - d’assurer la réalisation des mesures complémentaires, décrites dans le plan de gestion des
débordements d'égout, selon l'échéancier prévu et n'excédant pas 5 ans après l'approbation du plan
par le MDDELCC;
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3 - de mandater le Service de l'eau aux fins des présentes.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1174136001

____________________________

CE17 0377

Il est
RÉSOLU :
d'attester que la Ville de Montréal :
1- s'engage à respecter les modalités qui s'appliquent à elle issues du « Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence
et de la contribution du Québec TECQ pour les années 2014 à 2018 »;
2- s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des
investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la
TECQ 2014-2018;
3- approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire de la programmation jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre
du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;
4- s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par
habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq années du
programme;
5- s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de toute
modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution;
6- atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe, comporte des coûts
réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars
prochain.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1171158002

____________________________

CE17 0378

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver la deuxième partie de la programmation d'événements publics 2017;
2- d'autoriser l'occupation du domaine public selon les sites et les horaires des événements identifiés
dans le document joint au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1170679003

____________________________
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CE17 0379

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

Adopté à l'unanimité.
30.007 1160549001

____________________________

CE17 0380

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser un virement budgétaire de 205 500 $ en provenance des dépenses contingentes
imprévues d'administration vers le Service de la performance organisationnelle, afin de permettre la
création et le comblement temporaire d'un poste de gestionnaire immobilier et d'un poste d'ingénieur;
2- d'autoriser un ajustement récurrent de 186 200 $ à la base budgétaire du Service de la performance
organisationnelle à compter de 2018;
3- d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1176083002

____________________________

CE17 0381

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser un virement budgétaire de 232 127 $ en provenance des dépenses contingentes
imprévues d'administration vers le Service des ressources humaines pour le financement d’un poste
permanent de chef de division et d’un poste permanent de secrétaire d’unité administrative à la
Direction des relations de travail;
2- d'autoriser un ajustement budgétaire récurrent de 248 376 $ à la base budgétaire du Service des
ressources humaines à compter de 2018;
3- d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1175073001

____________________________
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CE17 0382

Il est
RÉSOLU :
1- d’autoriser un virement de 444 100 $, en provenance des dépenses contingentes imprévues
d’administration vers le Service de la culture, pour financer l’ajout de 3 postes permanents, soit 2
postes de conseillers en planification à la Division du Programme de rénovation, d’agrandissement et
de construction des bibliothèques (RAC) et 1 poste d’architecte en planification à la Section des
équipements culturels et du bureau d’art public ainsi que le financement à 33 % (de l’équivalent d’un
professionnel niveau 2) de 3 postes de chargés de dossiers déjà existants en arrondissements;
2- d’autoriser un ajustement budgétaire récurrent de 536 900 $ à la base budgétaire du Service de la
culture à compter de 2018;
3- d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1170003001

____________________________

CE17 0383

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser un virement budgétaire de 146 898 $ en 2017 en provenance des dépenses contingentes
imprévues d'administration vers le Service des ressources humaines pour le financement d’un poste
permanent de conseiller principal – procureur au sein de la Division gestion de la présence au travail
– Bureau de santé de la Direction de la santé, sécurité et mieux-être du Services des ressources
humaines;
2- d'autoriser un ajustement budgétaire récurrent de 157 181 $ à la base budgétaire du Service des
ressources humaines à compter de 2018;
3- d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.011 1175073002

____________________________
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CE17 0384

Il est
RÉSOLU :
1- de retenir les services professionnels de la firme Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. afin de représenter la
Ville dans la demande de permission d'en appeler de la Fraternité des policiers et policières de
Montréal (FPPM) du jugement rendu le 4 janvier 2017, par la juge Chantal Lamarche de la Cour
supérieure (500-09-026571-174), la demande de permission d'en appeler des quatre associations de
professionnels de ce même jugement rendu le 4 janvier 2017, par la juge Chantal Lamarche de la
Cour supérieure (500-09-026593-178), le pourvoi en contrôle judiciaire de ces quatre syndicats de
professionnels de la sentence rendue le 5 janvier 2017, par l'arbitre René Beaupré dans le différend
les opposant à la Ville en application de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (500-17-097346-178) et l'appel de
la FPPM du jugement rendu le 6 janvier 2017, par le juge Benoit Moulin de la Cour supérieure
(500-09-026591-172), et de réserver à cette fin la somme de 135 000 $, à l'exclusion des frais, des
déboursés et des taxes;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.012 1170044001

____________________________

CE17 0385

Il est
RÉSOLU :
de s’engager à recommander, aux instances décisionnelles compétentes de la Ville, la vente d'un terrain
municipal situé à l'angle des avenues Manseau et Outremont, dans l'arrondissement Outremont,
constitué du lot 1 351 629 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d’une superficie
de 1 646 mètres carrés, en faveur de la Coopérative de solidarité Le Suroît de Montréal, pour la
réalisation d'un projet de logements sociaux et communautaires, le tout sous réserve du respect de
toutes les exigences prescrites par le programme AccèsLogis et de la Politique de vente des terrains
municipaux pour la réalisation de logements sociaux et communautaires de la Ville (CE02 0095).

Adopté à l'unanimité.
30.013 1166678004

____________________________

CE17 0386

Vu la résolution CA17 20 0084 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 6 février 2017;
Il est
RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet de
règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à la cession de terrains pour fins
d'établissement, de maintien et d'amélioration des parcs, de terrains de jeux et de préservation
d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de LaSalle (10-018) » et d’en recommander
l’adoption à une séance ultérieure;
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de recommander au conseil municipal :
1- d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à la cession de
terrains pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration des parcs, de terrains de jeux et de
préservation d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de LaSalle (10-018) »;
2- de tenir une assemblée publique de consultation par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre
du conseil désigné par le maire;
3- de déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique, un
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du
règlement puisse être adoptée par ce dernier.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1172363013

____________________________

CE17 0387

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur
e
e
la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue Victoria, entre la 4 Avenue et la 5 Avenue, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires
riverains », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1164386005

____________________________

CE17 0388

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal (RCG 12-003) » et
d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1165361002

____________________________
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CE17 0389

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017) (16-065) », et d’en recommander l’adoption
à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1174957001

____________________________

CE17 0390

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, 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) », et d’en recommander l’adoption à
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.005 1175075002

____________________________

CE17 0391

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant la démolition du bâtiment portant les numéros 2155 et 2175, rue Saint-Patrick ainsi que la
construction et l’occupation à des fins résidentielles, commerciales et communautaires de nouveaux
bâtiments sur un emplacement situé à l’angle nord-ouest des rues Saint-Patrick et Island dans
l’arrondissement Le Sud-Ouest », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.006 1164810001

____________________________
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CE17 0392

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
abrogeant le Règlement sur la fermeture d'une rue et d'une ruelle situées au sud-ouest de la rue SaintUrbain et au nord-ouest de la rue Milton (9117) », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.007 1162551002

____________________________

CE17 0393

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 33 600 000 $ pour le financement des travaux de réfection, de remplacement et
de réaménagement de structures routières », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.008 1173690001

____________________________

CE17 0394

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 159 750 000 $ pour le financement des travaux de réfection routière sur le
réseau artériel de la Ville de Montréal », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.009 1173690002

____________________________
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CE17 0395

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour financer l'acquisition et l'installation d'équipements et
d'infrastructure permettant d'améliorer les conditions de vie des personnes aînées et des personnes
ayant des limitations fonctionnelles », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.010 1177235006

____________________________

CE17 0396

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 30 517 000 $ pour le financement de la réalisation des projets de d'acquisition
et de valorisation d’équipements culturels admissibles au forum des équipements culturels », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.011 1170387003

____________________________

CE17 0397

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 15 340 000 $ pour le financement de travaux prévus dans le cadre du projet du
Parcours des phytotechnologies au Jardin botanique, du Service de l’Espace pour la vie », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.012 1176606001

____________________________
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CE17 0398

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 19 105 000 $ pour le financement des travaux prévus au programme de
maintien des actifs du Service de l'Espace pour la vie », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.013 1170348002

____________________________

CE17 0399

Vu la résolution CA17 210054 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 7 mars 2017;
Il est
RÉSOLU :
1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet de
règlement intitulé « Règlement autorisant la construction d’une école sur un emplacement situé au
carrefour des rues Churchill, Clemenceau et Lloyd-George dans le quartier Crawford Park », et d’en
recommander l’adoption à une séance ultérieure;
de recommander au conseil municipal :
1- d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la construction d'une école sur un
emplacement situé au carrefour des rues Churchill, Lloyd-George et Clemenceau dans le quartier
Crawford Park »;
2- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée
de consultation publique prévue conformément la loi.

Adopté à l'unanimité.
40.014 1165291022

____________________________

CE17 0400

Vu la résolution CA17 27 0028 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date
du 7 février 2017;
Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement de contrôle intérimaire relatif aux nouveaux usages, aux nouvelles constructions,
aux agrandissements, aux opérations cadastrales et aux morcellements de lots faits par aliénation (16080) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.015 1176323001

____________________________
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CE17 0401

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « parc Yvonne-Maisonneuve » le parc actuellement connu par l'appellation usuelle « parc
Hutchison / des-Pins » et correspondant aux lots numéros 1 512 843 et 1 339 440 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.
40.016 1174521005

____________________________

CE17 0402

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’adopter le document d'accompagnement du règlement RCG 14-029-1 modifiant le Schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal afin de signifier à l'arrondissement
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles la modification qu'il devra apporter à son règlement de
zonage, le tout conformément à l'article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

Adopté à l'unanimité.
40.017 1162622011

____________________________

CE17 0403

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’adopter le document d'accompagnement du règlement RCG 14-029-2 modifiant le Schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal afin de signifier à l'arrondissement
de Verdun la modification qu'il devra apporter à son règlement de zonage, le tout conformément à l'article
53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

Adopté à l'unanimité.
40.018 1172622003

____________________________
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CE17 0404

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 7 300 000 $ pour financer le programme de soutien destiné aux
arrondissements pour l'aménagement des patinoires extérieures », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.019 1177235001

____________________________

CE17 0405

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 9 000 000 $ pour financer le programme de soutien destiné aux
arrondissements pour la réfection et l'aménagement des plateaux sportifs extérieurs », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.020 1177235002

____________________________

CE17 0406

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 6 400 000 $ pour le financement de travaux de réfection et d'amélioration des
équipements sportifs relevant de la compétence du conseil de la Ville de Montréal », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.021 1177235003

____________________________
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CE17 0407

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de 13 400 000 $ pour financer le programme de soutien destiné aux arrondissements pour la
réfection des terrains de balle », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.022 1177235004

____________________________

CE17 0408

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour financer le programme de soutien destiné aux
arrondissements pour la mise aux normes d'installations aquatiques », et d’en recommander l’adoption à
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.023 1177235005

____________________________

CE17 0409

Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal et du conseil d’agglomération, le bilan sur le
Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets
résidentiels en date du 31 décembre 2016.

Adopté à l'unanimité.
60.001 1170498001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 15 mars 2017 à 8 h 30

44

CE17 0410

Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil d’agglomération le bilan annuel consolidé 2016 faisant
état des activités d'entretien déléguées d'aqueduc et d'égout en vertu du Règlement du conseil
d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux
municipalités liées (RCG 05-002).

Adopté à l'unanimité.
60.002 1175075001

____________________________

CE17 0411

Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal quatre règlements débattus par le Jeune
e
Conseil de Montréal à l'occasion de la 30 simulation tenue les 20, 21 et 22 janvier 2017 portant sur la
gestion animalière domestique et commerciale; l'embourgeoisement et le logement; la gouvernance
municipale et les technologies civiques ; et la création d'une monnaie locale.

Adopté à l'unanimité.
60.003 1177600001

____________________________

Levée de la séance à 9 h 30
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 0301 à CE17 0411 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 22 mars 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Denis Coderre, Maire

AUTRES PRÉSENCES :
e
M Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Suzanne Décarie, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
M. Jean-François Parenteau, conseiller associé
Mme Chantal Rossi, conseillère associée

____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 0412

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 22 mars 2017, en y retirant les
articles 20.011, 20.018, 20.023 et 60.001 et en y ajoutant les articles 20.030 et 20.031.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 0413

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 27 mars 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE17 0414

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 30 mars 2017

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE17 0415

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d'accorder à Englobe corp., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le traitement par
compostage de 45 000 tonnes de résidus verts avec retour de compost, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 3 061 209 $, taxes incluses, pour une période de 36 mois;
3 - d'accorder à 142975 Canada ltée (Mironor), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le
traitement par compostage de 105 000 tonnes de résidus organiques mélangés, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 9 113 436 $, taxes incluses, pour une période de 36
mois;
le tout conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15674 et au tableau de prix reçus
joint au dossier décisionnel;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1162621005

____________________________
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CE17 0416

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- de conclure des ententes-cadres collectives, pour une période de 24 mois, avec les firmes ci-après
mentionnées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des groupes identifiés dans le
tableau des adjudicataires par arrondissement joint au dossier décisionnel, aux prix unitaires de leur
soumission, soit pour les dépenses totales indiquées en regard de chacune d’elles, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 17-15759 :
- Construction DJL inc. 4 474 558,30 $, taxes incluses;
- Les Pavages Chenail inc. 100 258,20 $, taxes incluses;
- Construction & Pavages Portneuf inc. 741 860,67 $, taxes incluses;
- Bau-Val CMM, Division de Bau-Val inc. 327 877,08 $, taxes incluses;
- Tech-Mix, Division de Bau-Val inc. 83 702,95 $, taxes incluses.
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.
20.002 1177315003

____________________________

CE17 0417

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de résilier l'entente-cadre collective octroyée à Beauregard Environnement ltée (CG16 0700), d’une
durée de 24 mois, pour la fourniture de services de vidange de séparateurs d'huile, des goulottes et
bassins de captation de différents édifices municipaux.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1177157001

____________________________

CE17 0418

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 458 512,26 $, taxes incluses, pour le projet de ragréage et d'encapsulage
de matériaux endommagés contenant de l'amiante et des matières dangereuses dans l'ensemble du
bâtiment des filtres (0396), du complexe de production d’eau potable Atwater, comprenant tous les
frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Trempro Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 428 516,13 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5876;
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1175895002

____________________________

CE17 0419

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'autoriser une dépense de 11 155 281,92 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de
conduites d'eau potable par chemisage dans diverses rues, des arrondissements d'AhuntsicCartierville, de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève et de Saint-Laurent, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;
3- d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 10 955 281,92 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 333703;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1177231003

____________________________

CE17 0420

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d'autoriser une dépense de 16 174 579,24 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux
d'imperméabilisation et drainage du toit du réservoir Rosemont, comprenant tous les frais incidents,
le cas échéant ;
3 - d'accorder à Construction Vert Dure inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 15 471 336,66 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10203 ;
4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1170884001

____________________________
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CE17 0421

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d'autoriser une dépense de 11 276 800,09 $, taxes incluses, pour les travaux de rénovation majeure
à la caserne de pompiers n° 26 située au 2151, avenue du Mont-Royal Est, dans l’arrondissement du
Plateau Mont-Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
3 - d'accorder à Groupe Geyser inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 10 245 589,30 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 5842;
4 - d'autoriser une dépense de 150 810,00 $, taxes incluses, pour les frais d'exploitation de l'immeuble;
5 - d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1167217002

____________________________

CE17 0422

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d'accorder à Générale Électrique du Canada International inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour la conception et la construction du poste de transformation 315kV/25kV à la station
d'épuration Jean-R.-Marcotte (phase I), aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale
de 31 140 422,27 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 7057-AE;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1177526003

____________________________

CE17 0423

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'autoriser une dépense de 20 350 614,02 $, taxes incluses, pour la construction de l'agrandissement
et du réaménagement de la bibliothèque de Pierrefonds, dans l'arrondissement de Pierrefonds–
Roxboro, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
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3- d'accorder à Les Constructions Lavacon inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 17 659 725,32 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5887;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1164362002

____________________________

CE17 0424

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 2 450 705,87 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout, de conduite
d'eau et de voirie dans le chemin Hill-Park et de conduite d'eau dans le sentier du parc du MontRoyal et une portion du chemin Remembrance, dans l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à 9129-2201 Québec inc. (Travaux routiers métropole), plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
2 398 956,94 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 289301;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1177231006

____________________________

CE17 0425

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver un projet de convention par lequel Michelle Décary, Architecte, firme ayant obtenu le plus
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services requis de conseiller professionnel lors de la mise en œuvre de concours d'architecture,
pluridisciplinaires ou de design, dans le cadre des projets du Programme RAC, pour une somme
maximale de 266 167,13 $, taxes incluses, conformément aux documents d'appel d'offres public 1615806 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.
20.012 1177444001

____________________________
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CE17 0426

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver un projet de convention par lequel WAA Montréal 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 conception, la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance
des travaux de la station « Maîtrise des plantes envahissantes » du Parcours des phytotechnologies,
au Jardin botanique, pour une somme maximale de 291 547,86 $, taxes et contingences incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15740 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.
20.013 1176365001

____________________________

CE17 0427

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - de conclure trois ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels en
conception de documents d'ingénierie, dans le cadre des programmes de réfection et de
développement des infrastructures sur le territoire de l'agglomération de Montréal ;
3 - d'approuver les projets de convention, par lesquels les firmes ci-après désignées ayant obtenu les
plus hauts pointages finaux en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les sommes maximales et les contrats inscrits
à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
16-15643 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention ;
Firme
CIMA+ S.E.N.C.
LES SERVICES EXP INC.
AXOR EXPERTS-CONSEILS INC.

Somme maximale
6 563 232,90 $
6 143 522,41 $
5 461 488,41 $

Délai maximal
36 mois
36 mois
36 mois

Contrat
1
2
3

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

Adopté à l'unanimité.
20.014 1177231016

____________________________

CE17 0428

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
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2 - de conclure trois ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels en
gestion et surveillance des travaux d'infrastructures;
3 - d'approuver les projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées ayant obtenu les
plus hauts pointages finaux en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les sommes maximales et les contrats inscrits
à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
17-15664 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention ;
Firme
SNC Lavalin inc.
Les Services Exp inc.
Les Consultants S.M. inc.

Somme maximale
5 462 146,07 $
5 706 209,25 $
5 792 727,94 $

Contrat
1
2
3

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

Adopté à l'unanimité.
20.015 1175249001

____________________________

CE17 0429

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d'approuver un projet de convention par lequel CIMA+ S.E.N.C. et Provencher Roy Urbanisme inc.,
firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la conception et la surveillance
de chantier du projet de la rue Sainte-Catherine Ouest (phase 1), pour une somme maximale de
12 897 697,35 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15853 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1175921001

____________________________

CE17 0430

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 364 424,76 $, taxes incluses, pour la fourniture de services en matière de
gestion de la santé et de la sécurité au travail pour le projet Bonaventure, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;
2 - d'approuver un projet de convention par lequel IGF Axiom inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 325 379,25 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public numéro 16-15729 et selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention;
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3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1171009003

____________________________

CE17 0431

Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet de convention entre la Ville et la Section de Montréal d'Ikebana International
autorisant la présentation d'une exposition d'arrangements floraux japonais réalisés par des membres de
cette section, d'une valeur de 3 600 $, dans le cadre d'une exposition temporaire intitulée « Célébration »
qui aura lieu au pavillon japonais du Jardin botanique, les 22 et 23 avril 2017.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1177229001

____________________________

CE17 0432

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de reconduire l’entente (contrat de services) de 15 ans entre la Ville de Montréal et la Société de gestion
des neiges Ville-Marie inc. (intervenue initialement avec l’ancienne Ville de LaSalle) relativement à
l'élimination de la neige provenant de cette Société, au site d'élimination de neige Angrignon, dans
l’arrondissement de LaSalle, pour les hivers 2013-2014 à 2027-2028.

Adopté à l'unanimité.
20.020 1160587006

____________________________

CE17 0433

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver l'entente intervenue entre la Ville et Day & Ross inc., pour une somme globale de
4 335 000 $ représentant l'indemnité finale payable à Day & Ross inc. à la suite de l'expropriation
d'une partie d'un terrain vague constitué d’une partie du lot 2 437 119 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, d'une superficie approximative de 28 057,5 mètres carrés, situé
à l'intersection des rues Fairway et François-Lenoir dans l'arrondissement de Lachine, aux fins
d'implantation d'un nouveau centre de traitement de matières recyclables;
e
2 - d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à M Cassandre Louis du Service des
affaires juridiques, un chèque au montant de 4 335 000 $, rédigé au nom de l'étude BCF
S.E.N.C.R.L. en fidéicommis;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
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le tout sous réserve de l'approbation par le conseil d'agglomération de l’abandon d’une partie de
l’expropriation ci-après décrite ;
de recommander au conseil d'agglomération :
1 - de décréter l'abandon de l'expropriation de la partie résiduelle du lot 2 437 119 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie d'environ 8 996,5 mètres carrés;
2 - de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures requises à cette
fin;
3 - de mandater, le cas échéant, la Division de la géomatique pour procéder à la correction cadastrale
du lot 2 437 119 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dont la Ville entend
devenir propriétaire;
4 - d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division à signer les documents
cadastraux, pour et au nom de la Ville, et ce, à titre d'expropriant, le cas échéant.

Adopté à l'unanimité.
20.021 1173778001

____________________________

CE17 0434

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'accorder une subvention par le biais de don du mobilier de la Grande Terrasse Rouge de la rue SaintDenis, installée durant les grands travaux d'infrastructures de 2015 et 2016 par la Ville de Montréal, à
l'organisme à but non lucratif Société de développement commerciale Rue Saint-Denis, sans contrepartie
financière.

Adopté à l'unanimité.
20.022 1177231012

____________________________

CE17 0435

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 48 408 $ à Projets autochtones du Québec,
pour le projet Maison autochtone de Montréal, pour l’année 2017, en soutien à l'hébergement
d'urgence des personnes sans-abri;
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.

de recommander au conseil d'agglomération :
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 607 278 $ aux organismes ci-après désignés,
pour le montant et le projet indiqués en regard de chacun d'eux, en soutien à l'hébergement
d'urgence des personnes sans-abri;
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2 - d'approuver les projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités et
conditions de versement de ces soutiens financiers;

Organisme
Mission Old Brewery
Mission Bon Accueil
Maison du Père
La rue des femmes de
Montréal
Association d'entraide Le
Chaînon

Projet
Accueil, référence, accompagnement et suivi des
personnes itinérantes
Soutien à la lutte contre l'exclusion sociale et
prévention de l'itinérance
Accueil, hébergement, accompagnement,
référence et suivi
Accueil, hébergement, accompagnement,
référence et suivi
Accueil, hébergement, accompagnement,
référence et suivi

Soutien 2017
150 000 $
150 000 $
150 000 $
102 960 $
54 318 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.024 1166794007

____________________________

CE17 0436

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder un soutien financier maximal de 250 000 $ à Festival Solaire Nordique du Québec pour la
première édition du leur festival et l'accueil de l'avion solaire Solar Stratos qui aura lieu du 9 au 22
juin 2017, à Montréal;
2 - d'autoriser un virement budgétaire de 250 000 $ en provenance des dépenses contingentes
imprévues d'administration vers le Service de la culture;
3 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.025 1160679025

____________________________

CE17 0437

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder un soutien financier de 250 000 $ à C2 Montréal afin d'appuyer la réalisation de son
événement en 2017, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ avec le Gouvernement du Québec en
2017;
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2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.026 1160881002

____________________________

CE17 0438

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 75 000 $ à la Jeune chambre de commerce de
Montréal pour son implication dans un volet relève et entrepreneuriat en lien avec le Défi PME MTL,
dans le cadre de l'entente de 175 M$ avec le Gouvernement du Québec;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.027 1175175001

____________________________

CE17 0439

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier de 405 000 $ à Ateliers Créatifs Montréal, pour la réalisation des
travaux d'aménagement d'ateliers d'artistes dans l'immeuble situé au 3890-3910, rue SainteCatherine Est, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, dans le cadre de
l’Entente de 175 M$ du gouvernement du Québec, ce soutien incluant une somme de 75 000 $ non
versée à Atelier Créatifs Montréal dans le cadre de la convention de contribution financière
approuvée en vertu de la résolution CM15 1104 relative au même projet;
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.
20.028 1161654008

____________________________
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CE17 0440

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de résilier la convention de services professionnels en actuariat conseil, volet des régimes de retraite
des policiers de la Ville de Montréal octroyée à la firme Normandin Beaudry, Actuaires conseil inc.
(CG14 0412);
2 - d’accorder un contrat de gré à gré pour services professionnels à la firme Morneau Shepell afin
d’assister la Ville dans les litiges en cours avec la Fraternité des policiers et policières de Montréal
dans le cadre de la négociation de la convention collective et de la Loi 15;
3 - de réserver la somme de 249 460 $, taxes incluses, pour l’exécution des services professionnels de
la firme Morneau Shepell, prévue auparavant pour le contrat avec la firme Normandin Beaudry;
4 - d'autoriser le transfert des ajustements budgétaires des années 2017 à 2019 (soit : 26 026 $ en
2017, 27 066 $ en 2018 et 26 737 $ en 2019) à la suite de la résiliation de la convention citée plus
haut;
5 - de prendre note que cette dépense fait partie de la dotation d'une unité administrative (unité de
soutien) visée par le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054 et modification) et qu’elle a
été considérée dans l'établissement du taux des dépenses mixtes d'administration générale servant à
établir la charge d'administration générale imputée au budget du conseil d'agglomération;
6 - d'autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer la convention de services
professionnels avec la firme Morneau Shepell, pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.029 1176775001

____________________________

CE17 0441

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 500 000 $ à École de créativité La Factry pour
supporter le démarrage de l'école des sciences de la créativité durant les années 2017 et 2018,
financé par le budget du Service du développement économique et l'entente de 175 M$ avec le
Gouvernement du Québec
2 - d'augmenter la base budgétaire 2018 du Service du développement économique de 250 000 $;
3 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.030 1170191002

____________________________
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CE17 0442

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’accorder un soutien financier maximal non récurrent de 1 020 000 $, soit 425 000 $ en 2017,
340 000 $ en 2018 et 255 000 $ en 2019, à l’Île du savoir pour la réalisation du Festival Eurêka!;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les
modalités et conditions de versement de la contribution financière;
3 - de financer la contribution pour l'année 2017 à même le budget des dépenses contingentes
d'administration locale;
4 - d'ajuster la base budgétaire du Service du développement économique pour les années 2018 et
2019, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
5 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.031 1176352001

____________________________

CE17 0443

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d’approuver un accord de principe par lequel la Ville de Montréal s'engage à consentir un soutien
financier maximal de 430 000 $ ainsi qu'un soutien en biens et services pour une valeur monétaire de
125 000 $ dans le cadre de la tenue d'une étape de la Série mondiale de triathlon (WTS) Montréal
2017, conditionnellement à :


l'obtention par Triathlon International de Montréal d'engagements en argent, biens et services
des autres bailleurs de fonds identifiés dans le budget prévisionnel en pièces jointes au dossier
décisionnel et permettant d'assurer la réussite de l'événement sur les plans financier et
organisationnel;



l'obtention d'un engagement formel de Triathlon International de Montréal à consentir un legs
d'une valeur à déterminer pour la population montréalaise, et ce, préalablement à l'établissement
d'une entente entre la Ville et Triathlon International de Montréal;

2 - de mandater le Service de la diversité sociale et des sports à préparer un projet d'entente à intervenir
entre la Ville et Triathlon International de Montréal;
3 - d’autoriser pour l'année 2017 un virement budgétaire de 430 000 $ en provenance des dépenses
contingentes imprévues d'administration vers le Service de la diversité sociale et des sports;
4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1176641001

____________________________
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CE17 0444

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de demander au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire d’autoriser la Ville
de Montréal à conclure une entente de délégation en matière de développement local et régional
avec Concertation régionale de Montréal;
2 - de réserver l'enveloppe budgétaire requise à la conclusion de l'entente conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1160191009

____________________________

CE17 0445

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'adresser une demande au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire afin
que la Ville de Montréal participe à la réalisation des deux projets pilotes visant à favoriser et à
améliorer le taux de participation des électeurs lors de la prochaine élection générale du 5 novembre
2017 (soit le « Vote au domicile de l'électeur ne pouvant se déplacer » et le « Vote par anticipation au
bureau du président d'élection »);
2 - d'autoriser le greffier et président d’élection à signer les projets d'entente entre le ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, le Directeur général des élections du Québec et
la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1173430003

____________________________

CE17 0446

Il est
RÉSOLU :
1- de ratifier la dépense de 3 611,01 $ relative au déplacement de M. Denis Coderre, maire de
Montréal, du 27 au 30 janvier 2017, dans le cadre d'une mission en Europe;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1170843002

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 22 mars 2017 à 8 h 30

16

CE17 0447

Il est
RÉSOLU :
1- de ratifier la dépense de 3 758,26 $ relative au déplacement de M. Denis Coderre, maire de
Montréal, du 16 au 19 février 2017, dans le cadre d'une mission à Shanghai (Chine);
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1170843003

____________________________

CE17 0448

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 870 469,87 $, taxes incluses, pour l’acquisition de onze voiturettes
aspirateurs avec asservissement hydraulique de la trompe, conformément à l'entente-cadre
intervenue entre la Ville et Exprolink inc. (CG13 0206);
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1174922004

____________________________

CE17 0449

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser un virement de crédits entre le Service de la mise en valeur du territoire et
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie d'un montant de 6 218 997 $, taxes incluses, dans le
cadre du règlement d’emprunt 15-058 pour permettre l'acquisition de plusieurs terrains situés à
l’intérieur du quadrilatère formé par les rues Saint-Urbain, Beaubien Ouest, Saint-Zotique et l’avenue
de l’Esplanade, constitués des lots 1 869 278, 1 867 479, et une partie des lots 1 867 481, 1 869 275,
1 869 276 et 1 867 476 tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, aux fins
d'aménagement d'un parc;
2 - d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1176462002

____________________________
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CE17 0450

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - de mandater le Bureau des relations gouvernementales et municipales, en coordination avec le
Service de la concertation des arrondissements, afin de documenter les ratés de l’implantation des
boîtes postales communautaires et de faire toutes les représentations nécessaires dans le but de
faire valoir notamment le non-respect des lignes directrices, guides et normes sur lesquels repose le
Plan d’action en cinq points (R-5 et R-6);
2 - de mandater le Bureau des relations gouvernementales et municipales, en collaboration avec le
Service de la concertation des arrondissements et le Service de la mise en valeur du territoire, pour
colliger et consolider l’information sur les conséquences financières et opérationnelles, appréhendées
ou observées, de l’application du Plan d’action en cinq points et du moratoire sur les champs de
compétence de la Ville et de l’agglomération de Montréal ainsi que sur leur cadre réglementaire,
notamment en matière d’urbanisme, de gestion du domaine public, de sécurité et d’accessibilité
universelle (R-5 et R-6);
3 - de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal et du conseil d’agglomération la réponse
du comité exécutif au rapport de la Commission sur le développement social et la diversité
montréalaise relatif à l'examen public des impacts sur la population montréalaise de la décision de
Postes Canada d'éliminer la livraison du courrier à domicile en milieu urbain.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1163430030

____________________________

CE17 0451

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en fonction des coûts réels relatifs à l'alimentation en
eau potable aux fins de la quote-part pour l'alimentation en eau potable (exercice financier 2016) », et
d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1173843001

____________________________

CE17 0452

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à la restauration et à la rénovation des
bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques (04-026) », et d’en recommander l’adoption
à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1176767001

____________________________
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CE17 0453

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement des travaux de réfection des
bâtiments, aménagements extérieurs et des équipements du parc Jean-Drapeau, dans le cadre du
programme de protection de l'actif immobilisé », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1172837001

____________________________

CE17 0454

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ afin de financer la phase I des travaux de rénovation
du Pavillon du Canada du parc Jean-Drapeau », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1172837004

____________________________

CE17 0455

Vu la résolution CA17 30 03 0079 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles en date du 14 mars 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » dans le but d'arrimer des éléments du Plan à la planification locale traduite à
l'intérieur du PDUES de la rue Sherbrooke, le long d'un tronçon compris entre la rue Damien-Gauthier et
e
la 91 Avenue, situé dans le district de La Pointe-aux-Prairies, dans l'arrondissement de Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles.

Adopté à l'unanimité.
40.005 1166425012

____________________________
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CE17 0456

Vu la résolution CA17 170072 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
en date du 6 mars 2017;
Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant l'occupation du bâtiment érigé sur le lot 2 087 021 du cadastre de Québec à des fins de centre
d’hébergement collectif pour des personnes ayant des besoins particuliers », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.006 1173558005

____________________________

CE17 0457

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Vu la résolution CA13 13 0316 du conseil d'arrondissement de Saint-Léonard en date du 1er octobre
2013;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » afin de créer un nouveau secteur de densité 23-T9 à même une partie du secteur
23-02, pour les terrains occupés par les bâtiments situés aux 8500-50, boulevard Viau et aux 4850 à
4906, boulevard Robert constitué du lot 1 002 525 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal.

Adopté à l'unanimité.
40.007 1133385070

____________________________

CE17 0458

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'approuver la nomination de monsieur Pierre Gravel à titre de directeur - gestion des matières
résiduelles et infrastructures, au Service de l’environnement, dans la classe salariale FM 10 (111 766 $ 139 713 $ - 167 659 $) pour une durée indéterminée, conformément à l'article 10.2.2 de la Politique de
dotation et de gestion de la main-d’œuvre de la Ville de Montréal et à l'article 2 des Conditions et
avantages des cadres.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1176120003

____________________________
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CE17 0459

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport mensuel des décisions déléguées concernant les transactions d'acquisition ou
d'aliénation d'un immeuble (terrain) d'une valeur maximale de 25 000 $, couvrant la période du 1er février
au 28 février 2017, conformément au Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs
aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004).

Adopté à l'unanimité.
60.002 1174396004

____________________________

CE17 0460

Il est
RÉSOLU :
d’entériner et de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le document intitulé « Réponses
de la Ville de Montréal aux recommandations de l'avis du Conseil jeunesse de Montréal sur la réalité
montréalaise des jeunes Autochtones ».

Adopté à l'unanimité.
60.003 1176368001

____________________________

Levée de la séance à 10 h 05
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 0412 à CE17 0460 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.
____________________________

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 29 mars 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
e
M Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
Mme Chantal Rossi, conseillère associée

____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 0461

IIl est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 29 mars 2017, en y retirant les
articles 20.008, 30.003 et 40.001.

Adopté à l'unanimité.
10.001

10.001

____________________________
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CE17 0462

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 1er mars 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE17 0463

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder à Solotech inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture
d'équipements et l'installation de systèmes de vidéo-comparution à la cour municipale, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 351 984,47 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 16-15256 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1170206002

____________________________

CE17 0464

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser la prolongation, jusqu’au 31 décembre 2024, sans dépense additionnelle, de la convention
d’entiercement aux fins de mise en dépôt fiduciaire convenue avec la firme FinLogik inc.
(CE11 1550);
2 - d'approuver à cette fin le projet de modification de la convention d'entiercement entre Finlogik inc. et
la Ville de Montréal;
3 - de désigner Me Patrick Fluet, notaire en exercice à la Direction des affaires civiles, pour agir à titre de
dépositaire aux fins et pour la durée prévue à la convention d'entiercement, et, en cas de démission
de ce dernier, de désigner Me Caroline Boileau, notaire en exercice à la Direction des affaires civiles,
pour agir à titre de dépositaire pour la durée restante à la convention d'entiercement.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1171629001

____________________________
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CE17 0465

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un contrat à Les Entreprises Canbec Construction inc., plus bas soumissionnaire
conforme, pour des travaux de réfection des infrastructures d'aqueduc et de voirie dans la rue
e
e
Broadway, entre la 35 Avenue et la 36 Avenue, dans l'arrondissement de Lachine, aux prix de sa
soumission soit pour une somme maximale de 326 117,21 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public LAC-PUB-1631 et au tableau de prix reçus joint au dossier
décisionnel;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1177436002

____________________________

CE17 0466

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 30 882,77 $, taxes incluses, pour la réalisation
d'interventions archéologiques à la place Vauquelin et ses abords, dans le site patrimonial déclaré de
Montréal;
2 - d'approuver un projet d’Avenant numéro 1 à la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et Arkéos inc. (CE15 1969), majorant ainsi le montant total du contrat de
183 345,04 $ à 214 227,81 $, taxes incluses;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1174426001

____________________________

CE17 0467

Il est
RÉSOLU :
1- d’amender la convention de services professionnels concernant le mandat donné à la firme Blake,
Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. afin de représenter la Ville de Montréal dans le cadre du
dossier de la Cour supérieure (500-17-095764-166) relatif à la contestation du Règlement sur le
contrôle des animaux (16-060) et réserver à cette fin une somme de 213 000 $, plus les taxes
applicables, portant la dépense liée à ce mandat à 275 000 $;
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1172923001

____________________________
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CE17 0468

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier de 25 000 $ à Rue Action Prévention Jeunesse pour le projet « Jeux
de la rue », pour l'année 2017, dans le cadre l'Entente administrative pour l'accueil et l'intégration des
immigrants intervenue entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de
l'Inclusion (Ville-MIDI 2016 - 2017) et de l'édition 2016 du Programme d'Intervention de Milieu pour
les jeunes 12-30 ans (PIMJ);
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.
20.006 1175970001

____________________________

CE17 0469

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier de 6 000 $ à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal afin de
soutenir l'édition 2017 du Concours des prix ESTim;
2- d'approuver un projet de protocole d’entente 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.
20.007 1175175002

____________________________

CE17 0470

Il est
RÉSOLU :
d'aliéner, à titre gratuit, un appareil d'écoute et un corrélateur, à la municipalité des Îles-de-la Madeleine,
le tout d'une valeur approximative de 22 777 $, taxes incluses, afin de les aider dans la détection et le
dépistage des fuites d'eau.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1172839001

____________________________
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CE17 0471

Il est
RÉSOLU :
d'accorder à Les Amis de la bibliothèque de Montréal un don de 10 099 documents élagués du Bibliobus,
par les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie, d'Ahunstic-Cartierville, de Saint-Laurent, de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve à la suite de la cessation
des activités du service de Bibliobus, comprenant principalement des livres jeunesse ainsi que des
documents audiovisuels identifiés comme suit : « Retiré de la collection de la Bibliothèque de la Ville de
Montréal ».

Adopté à l'unanimité.
30.002 1177389001

____________________________

CE17 0472

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal (Service de l'eau) au Groupe de leaders 2017 du
Consortium sur les eaux urbaines du Canada du Réseau canadien de l'eau afin de participer aux
échanges avec les membres au niveau des meilleures pratiques dans le domaine de la gestion de
l'eau;
2 - d’autoriser une dépense de 75 000 $ à cet effet;
3 - d’imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1162839004

____________________________

CE17 0473

Il est
RÉSOLU :
1 - d’autoriser un virement budgétaire de 423 600 $, en provenance du budget des dépenses
contingentes imprévues d’administration vers le budget de fonctionnement du Service des
communications 2017 afin de permettre la mise en place de la phase III de la transformation
organisationnelle du Service et aussi de répondre aux besoins générés par la nouvelle présence
numérique à la Ville de Montréal;
2 - d’ajuster la base budgétaire du Service des communications pour un montant de 893 800 $, pour les
années 2018 et subséquentes, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1160580002

____________________________
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CE17 0474

Attendu que Retraite Québec a accepté l'enregistrement du Règlement RCG 16 059;
Attendu que Retraite Québec a donné l'autorisation de procéder à la fusion du Régime LaSalle au
Régime Montréal;
Attendu que les membres de l'Association des pompiers de LaSalle siégeant sur le Comité de retraite du
Régime LaSalle ne se présentent plus aux séances et que, par le fait même, il n'y a jamais quorum;
Attendu que l'article 4 de l'entente confie et délègue de façon irrévocable l'administration du Régime
LaSalle à la Ville de Montréal avec tous les pouvoirs afférents;
Il est
RÉSOLU :
1 - de mandater le Bureau des régimes de retraite de Montréal afin de procéder au transfert des actifs et
de l'administration de tous les participants du Régime LaSalle au Régime Montréal et de radier
l'agrément du Régime LaSalle une fois le transfert complété;
2 - de désigner le Directeur du financement, de la trésorerie et du Bureau de la retraite, à titre de
signataire autorisé pour toute prestation et décision découlant de l'administration du Régime LaSalle.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1176335003

____________________________

CE17 0475

Il est
RÉSOLU :
d'édicter, en vertu de l’article 120 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017) (16-065),
l’ordonnance no 3 jointe au présent dossier décisionnel ayant pour objet d'accorder une gratuité à la
FADOQ-Région Île de Montréal (FADOQ-Mtl), d'une valeur de 7 676 $, pour l'utilisation des installations
e
au complexe sportif Claude-Robillard (CSCR), à l’occasion de la 20 édition des Jeux FADOQ Île de
Montréal, les 9,10 et 11 mai 2017.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1162803001

____________________________

CE17 0476

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur la Charte montréalaise des droits et responsabilités et sur le droit d’initiative
(05-056) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1161155005

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 29 mars 2017 à 8 h 30

7

CE17 0477

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d’approuver la nomination de monsieur Stéphane Leblanc à titre de Directeur - Ateliers spécialisés,
dans la classe salariale FM10 (111 766 $ - 139 713 $ - 167 659 $) à compter du 29 mars ou à une
autre date convenue entre les parties, pour une durée indéterminée, conformément à l'article 10.2.2
de la Politique de dotation et de gestion de la main-d’œuvre de la Ville de Montréal et à l'article 2 des
Conditions et avantages des cadres;
2 - d’autoriser le directeur général adjoint - Service institutionnels à signer le contrat de travail pour et au
nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1177520001

____________________________

CE17 0478

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver la modification à la structure organisationnelle de la Division Architecture et sécurité, au
Service des technologies de l'information;
2 - d'autoriser la création du poste de Directeur technologies, architecture, innovation et sécurité et son
comblement permanent, ainsi que l'abolition de poste visé;
3 - d'approuver la nomination de monsieur Jean-Martin Thibault à titre de Directeur technologies,
architecture, innovation et sécurité (emploi 106400), dans la classe salariale FM11 (121 904 $ 152 383 $ - 182 861 $) à compter du 3 avril 2017, pour une durée indéterminée, conformément à
l'article 10.2.2 de la Politique de dotation et de gestion de la main-d’œuvre de la Ville de Montréal et à
l'article 2 des Conditions et avantages des cadres.

Adopté à l'unanimité.
50.002 1172702001

____________________________

CE17 0479

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d’approuver la nomination de monsieur Christian Chaput à titre de directeur du Bureau de projets TI
dans la classe salariale FM11 (121 904 $ - 152 383 $ - 182 861 $) à compter du 3 avril 2017, pour
une durée indéterminée, conformément à l'article 10.2.2 de la Politique de dotation et de gestion de la
main-d’œuvre de la Ville de Montréal et à l'article 2 des Conditions et avantages des cadres;
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2 - d'autoriser le Directeur du Service des technologies de l'information à signer le contrat de travail pour
et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
50.003 1176120004

____________________________

Levée de la séance à 9 h 50
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 0461 à CE17 0479 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.
____________________________

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 5 avril 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
e
M Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée

____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 0480

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 5 avril 2017, en y retirant les articles
12.001 à 12.008 et en y ajoutant l’article 20.005.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 0481

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 8 mars 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE17 0482

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 15 mars 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE17 0483

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser la prolongation de l’entente-cadre conclue avec Collection La Marque inc. (CE15 0567),
pour une période de douze mois, pour la fourniture de manteaux de cuir, à l'usage du Service de
sécurité incendie de Montréal, majorant ainsi le montant de l’entente-cadre de 119 861,44 $ à
174 474,57 $, taxes incluses;
2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement du Service de
sécurité incendie de Montréal et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1176135001

____________________________

CE17 0484

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un contrat de services professionnels à SNC-Lavalin GEM Québec inc. pour l’auscultation
des zones d'arrêts d'autobus sur le réseau routier de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 195 157,54 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 17-15598;
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1170615001

____________________________

CE17 0485

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier de 10 000 $ à Le Centre international de documentation et
d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne (CIDIHCA), pour l'année 2017, afin de
e
soutenir la production et la promotion des outils de communication de la 18 édition de la « Semaine
d'actions contre le racisme » prévue du 21 au 31 mars 2017;
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.
20.003 1176367002

____________________________

CE17 0486

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver un projet de convention concernant la recherche et le sauvetage en milieu urbain à l’aide
d’équipement lourd (RSMUEL) entre la Ville de Montréal et le ministre de la Sécurité publique du
Québec, pour le versement d’une contribution financière de 300 000 $ par le Ministre à la Ville pour la
mise en place et le soutien d’une équipe de RSMUEL;
2 - d'approuver un projet de lettre d'accord de subvention d’un an au montant de 900 000 $ entre la Ville
de Montréal et le ministre de la Sécurité publique le tout, conditionnellement à l'obtention d'un décret
du gouvernement du Québec autorisant la Ville à conclure cet accord, pour l'année fiscale 2016-2017
du gouvernement du Canada;
3 - d'autoriser le directeur par intérim du Service de sécurité incendie de Montréal à signer ladite lettre
d'accord de subvention, pour et au nom de la Ville de Montréal;
4 - d'accorder au Service de sécurité incendie de Montréal, un budget additionnel de 1 200 000 $,
équivalant aux subventions accordées par Sécurité publique du Canada et le ministère de la Sécurité
publique du Québec, pour l'année fiscale 2016-2017 des gouvernements, pour l'implantation d'une
force opérationnelle RSMUEL à Montréal;
5 - d'imputer les dépenses qui seront liées aux subventions, conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1173376001

____________________________
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CE17 0487

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder un soutien financier de 3 630 000 $ distribués sur deux ans à l'Institut de l'électrification et
des véhicules intelligents pour contribuer à la réalisation du projet de développement de la filière des
technologies innovantes et prometteuses du domaine de l’électrification et des transports intelligents
ainsi que la commercialisation de ces innovations;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
4 - d'ajuster la base budgétaire du service du Développement économique pour l'année 2018
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1173455001

____________________________

CE17 0488

Il est
RÉSOLU :
1 - de ratifier la dépense de 1 624,18 $ relative au déplacement de M. Denis Coderre, maire de
Montréal, les 12 et 13 mars 2017, à Chicago (É-U), dans le cadre de la conférence Chicago Urban
Waterways Forum;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1170843004

____________________________

CE17 0489

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser un virement budgétaire de 965 602,87 $, taxes incluses, en provenance du Service de la
gestion et de la planification immobilière vers l'arrondissement de Saint-Léonard, dans le cadre du volet
accessibilité universelle pour la mise aux normes du pavillon Giuseppe-Garibaldi, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1177421002

____________________________
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CE17 0490

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser un virement budgétaire de 103 600 $, en provenance des dépenses contingentes
imprévues d'administration vers le Service de la gestion et de la planification immobilière afin de
procéder à la création d’un poste de chargé de projets - grands projets, dans le cadre de la mise en
œuvre de plusieurs grands projets, d'imputer la dépense en 2017, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel;
2 - d'ajuster la base budgétaire du Service de la gestion et de la planification immobilière, pour les
années 2018 et suivantes, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1171574001

____________________________

CE17 0491

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’approuver la nomination de monsieur André Marsan, à titre de directeur de la production de l'eau
potable, dans la classe salariale FM 12 (132 957 $ - 166 199 $ - 199 440 $) à compter du 5 avril 2017,
conformément à l’article 10.2.2 de la Politique de dotation et de gestion de la main-d’œuvre de la Ville de
Montréal et à l’article 5 des Conditions et avantages des cadres.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1176120005

____________________________

CE17 0492

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser la création de l'unité d'affaires « Sécurité de l'information » sous la Direction technologies,
architecture TI, innovation et sécurité;
2 - d'autoriser la création du poste de Chef de la sécurité de l'information (CISO), à compter de la date
de l'approbation du dossier décisionnel;
3 - d’abolir le poste no 71917 de chef de l’architecture d’entreprise dans le centre d’opération 110052.

Adopté à l'unanimité.
50.002 1172702002

____________________________
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CE17 0493

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’approuver la nomination de monsieur Bruno Lachance à titre de directeur de service - sécurité incendie,
dans la classe salariale FM13 (145 028 $ - 181 286 $ - 217 543 $) à compter du 5 avril 2017,
conformément à l’article 10.2.2 de la Politique de dotation et de gestion de la main-d’œuvre de la Ville de
Montréal et à l’article 5 des Conditions et avantages des cadres.

Adopté à l'unanimité.
50.003 1177520002

____________________________

Levée de la séance à 8 h 51
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 0480 à CE17 0493 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 12 avril 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
e
M Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Armand Savoie, secrétaire exécutif
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des Arrondissements
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Suzanne Décarie, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, conseiller associé

____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 0494

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 12 avril 2017, en y retirant les
articles 20.036, 20.047, 20.055, 20.057, 30.011. 40.001, 40.009 et 40.010.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 0495

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 24 avril 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE17 0496

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 27 avril 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE17 0497

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1- d’exercer l’option de prolongation pour une période de douze mois, sans dépense additionnelle, de
l’entente-cadre pour la fourniture de chemises de différents modèles, à l'usage des policiers et des
agents de stationnement du Service de police de la Ville de Montréal, dans le cadre du contrat
accordé à Chemise Empire ltée (CG15 0234);
2- d’imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement du Service de police
de la Ville de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1176135003

____________________________
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CE17 0498

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder à Sade Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'inspection du
réseau d'égouts de l'agglomération de la Ville de Montréal, pour une période de deux ans, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 266 190,93 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-15671 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1177526004

____________________________

CE17 0499

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des
groupes, les contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments du Service de sécurité incendie de
Montréal et le grand ménage des casernes, aux prix de leur soumission, soit pour les sommes
maximales indiquées en regard de chacune d'elles, pour une période de 36 mois, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-15625 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
Groupe
Groupe A
Groupe B

Firmes
Alphanet inc.
9119-5867 Québec inc.

Montant (taxes incluses)
439 807,42 $
403 440,15 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.003 1170077001

____________________________

CE17 0500

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de conclure une entente-cadre collective, d’une période de 36 mois; pour la fourniture sur demande
de services de techniciens pour des prélèvements d'échantillons de sols, d'analyses chimiques et
émissions de rapports;
2 - d'accorder au Groupe Akifer 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 16-15752 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 ou des
services, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1177315002

____________________________

CE17 0501

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder à Derichebourg Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat, pour une
période de 59 semaines non consécutives (2017-2018), pour la collecte et le transport de résidus
verts, pour l'arrondissement de Verdun, aux prix de sa soumission, soit pour la somme maximale de
197 827,94 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15860 et au
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
2 - d'ajuster la base budgétaire du Service l'environnement en 2018 de 41 316,67 $;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1170695002

____________________________

CE17 0502

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d’exercer l’option de prolongation et d’autoriser une dépense additionnelle de 754 816,52 $, taxes
incluses, pour la fourniture de pièces en fonte pour aqueduc et égout, pour une période de douze
mois, soit du 30 mai 2017 au 28 mai 2018, dans le cadre du contrat accordé à Fonderie Laperle,
division de Tuyauterie Canada ULC (CG14 0450), majorant ainsi le montant total du contrat de
1 960 028,95 $ à 2 714 845,47 $, taxes incluses;
2 - d’imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1177360001

____________________________
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CE17 0503

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'exercer l’option de prolongation des contrats accordés aux firmes ci-dessous mentionnées et
d’autoriser des dépenses additionnelles de :


1 070 567,86 $, taxes incluses, pour le déneigement du secteur AHU-15, dans le cadre du
contrat à Transport Rosemont inc., majorant ainsi le montant total du contrat de 1 716 017,74 $ à
2 786 585,60 $;



1 048 625,05 $, taxes incluses, pour le déneigement du secteur AHU-17, dans le cadre du
contrat à Transport Rosemont inc., majorant ainsi le montant total du contrat de 1 680 706,57 $ à
2 729 331,62 $;



1 030 701,88 $, taxes incluses, pour le déneigement du secteur AHU-19, dans le cadre du
contrat à Pépinière Michel Tanguay, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 652 129,08 $
à 2 682 830,96 $;

2 - d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1174631003

____________________________

CE17 0504

Il est
RÉSOLU :
1 - d’exercer l’option de prolongation de l’entente-cadre et autoriser une dépense additionnelle de
85 589,50 $, taxes incluses, pour la fourniture de bas de différents modèles, destinés aux employés
de la Ville de Montréal, pour une période de douze mois, dans le cadre du contrat accordé à
Communications Rycom inc. (Avis SIMON 1116902), majorant ainsi le montant total du contrat de
76 352,60 $, à 161 942,10 $, taxes incluses;
2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget des différents services de la Ville de
Montréal et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1176135002

____________________________

CE17 0505

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération ;
1 - de conclure des ententes-cadres collectives pour une période de vingt-quatre mois, avec une option
de prolongation de douze mois, pour la fourniture et la livraison, sur demande, de béton prémélangé
et de remblai sans retrait;
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2 - d’accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les groupes et
les montants indiqués en regard de chacune d’elles, les contrats à cette fin, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 17-15973 et au tableau de prix reçus joint au dossier
décisionnel;
Groupe

Firme
Unibéton, une division de Ciment Québec inc.
Lafarge Canada inc.

A
B

Montant (taxes incluses)
1 919 507,63 $
262 028,03 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.009 1177482002

____________________________

CE17 0506

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de trente-six mois, pour la fourniture sur demande d'une
équipe de travail et d'équipements, pour le nettoyage des chambres souterraines du réseau principal
d'aqueduc;
2 - d'accorder à Creusage R.L. inc. (9083-0126 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 17-15843 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de la Direction de l'eau potable du
Service de l'eau, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1174473001

____________________________

CE17 0507

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de conclure 4 ententes-cadres, d’une durée de 28 mois, soit du 25 avril 2017 au 24 août 2019, assorti
de 2 options de prolongation de 12 mois supplémentaires jusqu’au 24 septembre 2021, pour la
fourniture sur demande de sellettes et de manchons pour le réseau d’égout et d’aqueduc de la Ville
de Montréal;
2 - d'accorder à Wolseley Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15867 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.
20.011 1177360003

____________________________

CE17 0508

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d’exercer l’option de la première prolongation du contrat et autoriser une dépense de 96 579 $, taxes
incluses, pour la fourniture d'un service de techniciens, spécialistes du système de gestion de bases
de données Integrated Data Management System (IDMS) de la Compagnie CA du Canada, pour une
er
période d'un an, soit du 1 juin 2017 au 31 mai 2018, dans le cadre du contrat accordé à Les
systèmes d'information Héra Évolution inc. (CG14 0245), majorant ainsi le montant total du contrat de
289 737 $ à 386 316 $, taxes incluses;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1170206001

____________________________

CE17 0509

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder au seul soumissionnaire, MNP LLP, ce dernier ayant présenté une soumission conforme,
le contrat pour le support et l'entretien du logiciel de sécurité Safenet du Service de police de la Ville
de Montréal (SPVM), pour la période du 16 mars 2017 au 15 mars 2020, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 228 846,24 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 17-15874 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1170206005

____________________________
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CE17 0510

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Signalisation 1010 inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour la location, le transport et la manutention de barricades pour
permettre la réalisation d'événements métropolitains, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 260 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
public 17-15823 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1170679006

____________________________

CE17 0511

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de conclure une entente-cadre collective, d’une période de 36 mois, à partir du 24 avril 2017 au 23
avril 2020, pour la fourniture et la livraison sur demande de pierres concassées nettes et
prémélangées de divers types servant pour les travaux en régie;
2 - d'accorder à Lafarge Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15885 et au
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
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.
20.015 1177360004

____________________________

CE17 0512

Vu la résolution CA17 29 0079 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en date du 13 mars
2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’autoriser une dépense de 664 998,73 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la conduite
d'aqueduc de 150 mm de diamètre, la réfection de la chaussée, des bordures et du trottoir ans la rue
Lyons, entre les rues King et Juneau, dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les excavations Payette ltée, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 557 180,93 $, taxes incluses,
conformément aux documents d’appel d’offres ST-17-05;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1176765003

____________________________

CE17 0513

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 1 156 477,75 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout et de conduite
d'eau dans la rue Saint-Rémi, de la rue Turcot à la rue Cazelais, dans l’arrondissement du SudOuest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Les Excavations Gilbert Théorêt inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 989 577,75 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 319601 ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1177231015

____________________________

CE17 0514

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 1 211 411,09 $, taxes incluses, pour les travaux de remplacement des
portes et travaux divers pour la phase 2 au Centre Culturel Calixa-Lavallée, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Norgéreq ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 1 009 509,24 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5879 ;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1177579002

____________________________
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CE17 0515

Vu la résolution CA17 19 0061 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 13 mars 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 986 806,42 $, taxes et contingences incluses, représentant 87 % du coût
total du contrat assumé par la Ville centre, pour des travaux de réfection des infrastructures d'égout,
e
d'aqueduc et de voirie dans la 42 Avenue, entre les rues Sherbrooke et Provost (réseau local), dans
l'arrondissement de Lachine;
2 - d'autoriser une dépense de 792 843,46 $, taxes et contingences incluses, pour des travaux de
réfection des infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie dans la rue Sherbrooke, entre la 44e et
47e Avenue (réseau artériel), dans l'arrondissement de Lachine (répartition des coûts entre la
Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau et la Direction des transports);
3 - d'accorder à Cojalac inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 1 931 393,17 $, conformément aux documents de
l'appel d'offres public LAC-PUB-1701;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1177436003

____________________________

CE17 0516

Vu la résolution CA17 19 0062 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 13 mars 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 677 113,53 $, taxes et contingences incluses, représentant 87 % du coût
total du contrat assumé par la Ville centre, pour des travaux de réfection des infrastructures d'égout,
d'aqueduc et de voirie dans l'avenue Mount-Vernon, entre les rues Milton et Union (réseau local),
dans l’arrondissement de Lachine;
2 - d'autoriser une dépense de 1 499 856,35 $, taxes et contingences incluses, pour des travaux de
réfection des infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie dans la rue Saint-Louis, entre la
e
e
12 Avenue et 15 Avenue (réseau artériel), dans l'arrondissement de Lachine (répartition des coûts
entre la Direction de la gestion stratégique des réseaux d’eau et la Direction des transports);
3 - d'accorder à Construction Bau-Val inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 277 010,89 $, conformément aux
documents de l'appel d'offres public LAC-PUB-1703;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.020 1177436004

____________________________
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CE17 0517

Vu la résolution CA17 22 0069 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 14 mars 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 4 887,70 $ pour les travaux de reconstruction d'un égout
combiné, d'une conduite d'eau secondaire, de services d'eau, de drains, de chaussée flexible et de
trottoirs dans la rue Allard, entre les rues Briand et d'Aragon, dans le cadre du contrat à L.A. Hébert
ltée (CM14 0044), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 967 454,83 $ à 2 972 342,53 $,
taxes incluses;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.021 1136446001

____________________________

CE17 0518

Vu la résolution CA17 08 0140 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 14 mars 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de ratifier une dépense additionnelle de 274 169,83 $, taxes incluses, pour les imprévus reliés à la
gestion des sols contaminés et aux travaux de déviations des conduites de gaz, dans le cadre du
contrat accordé à Pavages D’Amour (CM16 0949), majorant ainsi le montant total du contrat de 6 704
721,62 $ à 6 978 891,45 $, taxes incluses;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.022 1173152001

____________________________

CE17 0519

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 7 505 956,78 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de
conduites d’eau potable par chemisage dans diverses rues des arrondissements du Plateau-MontRoyal, de Rosemont–La Petite-Patrie et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, comprenant tous
les frais incidents, le cas échéant ;
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 7 355 956,78 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 333705 ;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.023 1177231021

____________________________

CE17 0520

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 1 624 550,13 $, taxes incluses, pour les travaux de rénovation à la
ere
caserne de pompiers n° 29 située au 5375, 1 Avenue dans l'arrondissement de Rosemont–La
Petite-Patrie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Le Groupe Lambert, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, au prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 482 139,39 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5875;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.024 1177217001

____________________________

CE17 0521

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 629 139,33 $, taxes incluses, pour la réfection du terrain de soccer no 2,
en gazon synthétique du parc Jarry, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à LML Paysagiste et Frères inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 598 096,08 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-6978;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.025 1171701006

____________________________
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CE17 0522

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 2 296 529,36 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie dans les
arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et d'Outremont (PCPR 2017),
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 2 146 529,36 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 332307 ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.026 1177231008

____________________________
CE17 0523

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 6 013 333,85 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie dans les
arrondissements du Sud-Ouest et de Verdun (PCPR 2017), 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 5 686 333,85 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 332308 ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.027 1177231009

____________________________
CE17 0524

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder à Construction Deric inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
réhabilitation de l'égout unitaire au nord du boulevard Léger, entre le boulevard Sainte-Colette et
l'avenue Lanthier, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 435 943,12 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 5069-EC-133-16;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.028 1177526006

____________________________
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CE17 0525

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 8 483 640,60 $, taxes incluses, pour les travaux de mise aux normes de
l'aréna Marcelin-Wilson, dans l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Groupe Unigesco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, au prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 8 236 544,27 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 5885;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.029 1170765002

____________________________

CE17 0526

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 119 968,74 $, taxes incluses, pour compléter les travaux
d’aménagement du Grand Costumier, soit le désamiantage de l'entretoit du bloc B de l'édifice
Gaston-Miron et de finaliser la portée des travaux prévue dans le cadre du contrat accordé à Procova
inc. (CM16 0760), majorant ainsi le montant total du contrat de 641 140,84 $ à 761 109,58 $, taxes
incluses ;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.030 1177579003

____________________________

CE17 0527

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 857 266,27 $, taxes incluses, pour remplacer les fenêtres et réaliser
divers travaux connexes dans l'édifice de la Cour Chauveau, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant ;
2 - d'accorder à Trempro construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 758 350,93 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5890 ;
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3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.031 1171029002

____________________________

CE17 0528

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 2 086 672,78 $, taxes incluses, pour réaliser les travaux de mise aux
normes de l'entrée et de la distribution électrique de la cour des Carrières, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Norgéreq ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 1 845 902,84 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5894 ;
3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.032 1171029001

____________________________

CE17 0529

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 3 358 385,77 $, taxes incluses, pour le réaménagement du Jardin
aquatique au Jardin botanique de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à MGB Associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 162 928,27 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public JA-00065-T;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.033 1175967001

____________________________
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CE17 0530

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 3 161 200,07 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie dans les
arrondissements de Lachine et de LaSalle (PCPR 2017), comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant ;
2 - d'accorder aux Pavages Céka inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 970 200,07 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 332310 ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.034 1177231025

____________________________
CE17 0531

Il est
RÉSOLU :
1 - de retenir les services du cabinet Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L. afin de représenter la Ville
de Montréal dans le cadre du dossier de la faillite de la Société de vélo en libre-service et dans six
poursuites en dommages par des fournisseurs de cette dernière;
2 - de réserver à cette fin la somme de 207 365 $ plus taxes;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.035 1174403001

____________________________
CE17 0532

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de conclure quatre ententes-cadres pour la fourniture sur demande de soutien technique à la mise en
oeuvre de projets et de programmes de la Direction des transports ;
2 - d'approuver les projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées, ayant obtenu les
plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour les ententes et sommes maximales inscrites à l'égard
de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15623
et selon les termes et conditions stipulés aux projets de conventions :
Entente
1
2
3
4

Firmes
Cima+ S.E.N.C.
AECOM Consultants inc.
SNC-Lavalin inc.
Stantec Experts-conseils ltée

Montant maximal
2 173 199,96 $
1 918 523,73 $
1 365 989,23 $
719 979,15 $
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3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de la direction des transports, et ce
au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.037 1177372001

____________________________

CE17 0533

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver un projet de convention par lequel CIMA+ s.e.n.c., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels d’ingénierie relatifs aux réservoirs, aux équipements et infrastructures connexes de la
Direction de l'eau potable du Service de l'eau, pour une période de trois ans, pour une somme
maximale de 1 082 980,16 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
17-15734 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.038 1176341001

____________________________

CE17 0534

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder deux contrats, d'une durée maximale de vingt quatre mois, pour la fourniture de services
d'ingénierie pour la réalisation d'une partie des programmes annuels 2017, 2018 et 2019 d'inspection
et d'évaluation de la capacité portante des structures routières et connexes de la Ville de Montréal
(contrat 17-01);
2 - d'approuver les projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées ayant obtenu les
plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour les sommes maximales et les contrats inscrits à
l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
17-15863 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention;
Contrat
1
2

Firme
CIMA+ S.E.N.C.
SNC-Lavalin inc.

Somme maximale
383 398,51 $
288 430,59 $

Délai maximal
24 Mois
24 Mois

3 - d'imputer ces dépenses, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.039 1177091002

____________________________
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CE17 0535

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel
l’Institution Royale pour l’avancement des sciences / Université McGill, auquel interviennent
messieurs Shiv O. Prasher et Grant Clark, professeurs à la Faculté des sciences de l’agriculture et de
l’environnement de l’Université McGill, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis
pour l’étude des mouvements d’eau et des propriétés du sol dans les fosses de plantation d'arbres
dans le cadre d'un projet expérimental, pour une somme maximale de 250 000 $, taxes incluses,
conformément au devis technique et à son offre de service en date du 24 février 2017 et selon les
termes et conditions stipulés au projet de convention ;
2 - d'autoriser le directeur de la Direction des transports du Service des infrastructures, de la voirie et
des transports à signer, pour et au nom de la Ville, le projet de convention.
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.040 1170779001

____________________________

CE17 0536

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser la prolongation, pour une période de douze mois supplémentaires, sans dépense
additionnelle, de l’entente-cadre de services professionnels avec Macogep inc (CE15 0738) pour des
services d’estimateur en construction afin d'évaluer les coûts des projets de construction
d'infrastructures urbaines ;
2 - d'approuver le projet d'avenant no 1 à cet effet.
de recommander au conseil d'agglomération :
1 - d'autoriser la prolongation, pour une période de douze mois supplémentaires, sans dépense
additionnelle, de l’entente-cadre de services professionnels avec Consultants Legico-CHP inc. (CG15
0269) pour des services d’estimateur en construction afin d'évaluer les coûts des projets de
construction d'infrastructures urbaines ;
2 - d'approuver le projet d'avenant no 1 à cet effet.

Adopté à l'unanimité.
20.041 1171334001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

19

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 12 avril 2017 à 8 h 30

CE17 0537

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de conclure une entente-cadre pour la fourniture sur demande de services de réalisation
d'applications mobiles dans le cadre de la refonte de la présence numérique de la Ville de Montréal ;
2 - d'approuver un projet de convention par lequel Nurun inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage
final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 2 642 125,50 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15803 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention ;
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.042 1170149002

____________________________
CE17 0538

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal et l’Association francophone
pour le savoir – ACFAS afin d'autoriser l'exposition des photos finalistes du concours La preuve par
l’image au Biodôme, du 5 mai 2017 jusqu'à la fermeture de l'institution, pour les travaux du projet
Migration.

Adopté à l'unanimité.
20.043 1175034003

____________________________
CE17 0539

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Fondation David Suzuki, pour
l'année 2017, autorisant l’échange de services dans le cadre de leurs efforts respectifs pour la
protection des papillons monarques et l'utilisation du logo d'Espace pour la vie par la Fondation David
Suzuki conformément aux termes et conditions de la convention;
2- d’autoriser la directrice de l’Insectarium à signer ce projet de convention pour et au nom de la Ville;
3- d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 5 748,75 $, taxes incluses,
équivalent à la valeur de l'échange avec la Fondation David Suzuki, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.044 1166157007

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

20

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 12 avril 2017 à 8 h 30

CE17 0540

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant l'entente de gestion en vigueur avec BIXI Montréal
(CM14 1249) afin de lui permettre de mener à bien le projet d'optimisation du système de vélos en
libre-service;
2 - d'autoriser une dépense maximale de 425 267,23 $, taxes incluses, à cette fin;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.045 1174368005

____________________________

CE17 0541

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et l’Office des congrès et du Tourisme du
Grand Montréal inc. (Tourisme Montréal) établissant les conditions et modalités de la participation de la
Ville au « Passeport Montréal » pour la période allant jusqu’au 31 mars 2018.

Adopté à l'unanimité.
20.046 1176157002

____________________________

CE17 0542

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver un projet d'entente de collaboration entre la Ville et le gouvernement du Québec
(ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports) relativement à
la réparation de la partie nord du pont du boulevard de la Côte-Vertu au-dessus de l'autoroute 13,
dans l’arrondissement de Saint-Laurent;
2 - d'autoriser à cette fin une dépense maximale de 862 312,50 $, taxes incluses;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.048 1177000001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

21

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 12 avril 2017 à 8 h 30

CE17 0543

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver un projet d'acte de correction par lequel la Ville de Montréal cède à la Société en
commandite Alphonse T. Lépine, sans considération monétaire, tous les droits, titres et intérêts qu'elle a
ou peut prétendre avoir dans les lots 1 999 327, 1 999 328, 1 999 330, 1 999 331, 1 999 322, 1 999 329,
1 998 827 et 1 998 828 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, en vue de
régulariser les titres de propriété de ladite Société, le tout conformément aux termes et conditions prévus
audit projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.049 1161027005

____________________________

CE17 0544

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de fermer et retirer du domaine public les lots 5 490 828 et 5 490 829 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal;
2 - d’approuver le projet d’acte par lequel la Ville de Montréal vend à l'Assemblée Chrétienne de Rivièredes-Prairies Canada-Haïti un immeuble constitué des lots 5 490 828, 5 490 829 et 6 008 318 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé à l'arrière du boulevard Rivière-desPrairies et au sud du boulevard Maurice-Duplessis, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, d’une superficie de 772,75 mètres carrés, pour la somme de 59 786,55 $, plus
les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte.
3 - d’imputer le revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.050 1166037007

____________________________

CE17 0545

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver le bail par lequel la Ville de Montréal loue à l’organisme Danse-Cité inc., pour une
er
période de 2 ans, à compter du 1 août 2017, des locaux d'une superficie de 907,72 pieds carrés, au
e
4 étage de l’immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, à des fins communautaires, moyennant un
loyer total de 22 986,60 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet
de bail;
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2 - d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.051 1174069003

____________________________

CE17 0546

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier totalisant une somme de 52 600 $ aux organismes, ci-après désignés,
pour leurs demandes soumises dans le cadre de la première date de tombée en 2017 et de la
récurrence des projets sélectionnés en 2015 et 2016, aux montants indiqués en regard de chacun
d'eux, concernant la réalisation de leurs activités dans le cadre du Programme de soutien aux
initiatives locales d'activités de plein air liées au Plan de l'eau :
Programme de soutien aux initiatives locales d'activités de plein air liées au Plan de l'eau
re
1 date de dépôt en 2017
Répartition du soutien financier
Activités
Demandeur
Soutien recommandé
Volet 1 - Activités de plein air
Initiation et découverte d'activités
GUEPE
5 000 $
nautiques au parc de Beauséjour
Pêche en famille
GUEPE
3 000 $
Initiation à la pêche dans l'Est de
Comité de la zone d'intervention
3 200 $
Montréal
prioritaire Jacques-Cartier
Sorties en kayak
Éco de la Pointe-aux-Prairies
1 500 $
Initiation et découverte du kayak de Go Plein air (anciennement
3 000 $
mer (l'Île-Bizard)
Nevtours)
Club Déclic Lachine - Volet les
Table de concertation Jeunesse
3 000 $
berges
Lachine
Augmenter l'accessibilité du plein air Association récréative Milton-Parc
5 000 $
des berges auprès des nouveaux
arrivants
Le canal Lachine prend son envol - Pro-Vert-Sud-Ouest
2 000 $
volet nautique
Tours du capitaine
École de voile de Lachine
1 250 $
Expérience Nature 12-17
GUEPE
2 500 $
Jeunes pagayeurs pour la vie
Fédération québécoise de canoë3 000 $
kayak d'eau vive
Sous total
32 450 $
Volet 2 - Activités événementielles
Régate de mer du Lac St-Louis
Aviron Lachine
1 880 $
Montréal Eau-Vive 2017
Club de canoë-kayak d'eau-vive de
4 000 $
Montréal inc.
Régate locale
Club de canotage de Cartierville inc.
1 650 $
Tous au fleuve
Aventures urbaines
3 000 $
MTL Sup&Surf Fest
Aventures urbaines
3 320 $
Sous total
13 850 $
Évaluation de la sécurité des
Société de sauvetage
6 300 $
activités aquatiques/nautiques
Sous total
6 300 $
Total
52 600 $
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2 - d'autoriser un virement budgétaire à chacun des trois arrondissements ci-après désignés, en
provenance du Service de la diversité sociale et des sports, pour une somme totale de 8 000 $ :
Activités
Arrondissement
Volet 2 - Activités événementielles
Relais rivière de la route bleue - volet Arrondissement d'AhuntsicFête de l'eau
Cartierville
Relais Rivière de la route bleue
Arrondissement de PierrefondsRoxboro
Animations nautiques dans le cadre Arrondissement de Verdun
des festivités du triathlon
Total

Soutien recommandé
3 000 $
3 000 $
2 000 $
8 000 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.052 1177307001

____________________________

CE17 0547

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 25 000 $ au Conseil québécois du commerce de
détail (CQCD) afin d'appuyer la tenue des événements « Hop! Le sommet du commerce de détail »
et « eCommerce Québec », pour l'année 2017;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense uniformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

Adopté à l'unanimité.
20.053 1170318001

____________________________

CE17 0548

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder un soutien financier de 350 000 $ à Concours musical international de Montréal, soit
50 000 $ en 2017, 100 000 $ en 2018, 100 000 $ en 2019 et 100 000 $ en 2020;
2 - d'autoriser un virement budgétaire de 50 000 $ pour l’année 2017 en provenance des dépenses
contingentes imprévues d'administration vers le Service de la culture pour l’accueil des congressistes
de la Fédération Mondiale des Concours Internationaux de Musique;
3 - d'autoriser un ajustement à la base budgétaire du Service de la culture à hauteur de 100 000 $ pour
les exercices subséquents, soit de 2018 à 2020 inclusivement, et ce, pour la remise du premier prix
et le soutien à la tenue de l'événement;
4 - d'approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant
les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
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5 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.054 1176218001

____________________________

CE17 0549

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder un soutien financier de 500 000 $ à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de
Montréal Pointe-à-Callière afin de réaliser la phase 2 du projet de collection archéologique de
référence, dans le cadre 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
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.
20.056 1177233003

____________________________

CE17 0550

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier de 30 000 $, pour l'année 2017, à la Conférence internationale des
e
arts de la scène (CINARS) pour la réalisation du 100 Congrès ISPA dans le cadre de l'enveloppe
dédiée aux marchés et vitrines créatifs et culturels financé par l'Entente Montréal 2025 avec le
gouvernement du Québec;
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.
20.058 1171197004

____________________________
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CE17 0551

Vu la résolution CA17 22 0070 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 14 mars 2017;
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement (RLRQ., c. Q-2) pour les travaux de construction d'infrastructure souterraines pour le
projet du poste Saint-Patrick à 315-25 KV.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1170725001

____________________________

CE17 0552

Il est
RÉSOLU :
d’approuver les modifications au projet de legs de l'arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
e
dans le cadre du 375 anniversaire de la Ville de Montréal et les conditions s'y rattachant.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1177102004

____________________________

CE17 0553

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’autoriser la Société d’habitation et de développement de Montréal à réaliser le projet de rénovation
majeure du 330, rue Christin, pour un investissement d’environ 5 M$.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1177218001

____________________________
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CE17 0554

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'accepter l'offre de services de l'arrondissement de Saint-Laurent de prendre en charge la coordination
et la réalisation des travaux relatifs à l'aménagement de clôtures dans les mails centraux de certains
tronçons des boulevards de la Côte-Vertu et Marcel-Laurin, conformément à l'article 85 de la Charte de la
Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1171097002

____________________________

CE17 0555

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser la dépense estimée à 566,75 $ relative au déplacement de Mme Manon Gauthier,
membre du comité exécutif responsable de la culture, du patrimoine, du design, de l'Espace pour la
vie et du statut de la femme, afin de prendre par au Music Cities Summit qui se tiendra à Toronto
(Canada), le 21 avril 2017;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1176849002

____________________________

CE17 0556

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de nommer monsieur Michel Rochefort, urbanisme et aménagiste, à titre de membre du Comité
Jacques-Viger pour un premier mandat de trois ans;
2 - de remercier monsieur Raphaël Fischler pour sa contribution au Comité Jacques-Viger.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1170132002

____________________________
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CE17 0557

Il est
RÉSOLU :
d'approuver la nomination des personnes suivantes au Conseil consultatif de l'Ordre de Montréal :










l'honorable Louise Arbour, à titre de co-présidente;
monsieur Bernard Voyer, à titre de co-président;
madame Sophie Brochu, à titre de membre;
monsieur Bernard Descôteaux, à titre de membre;
madame Cadleen Désir, à titre de membre;
madame Odile Joannette, à titre de membre;
monsieur Laurent McCutcheon, à titre de membre;
monsieur Jan-Fryderyk Pleszczynski, à titre de membre;
madame Cathy Wong, à titre de membre.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1170942001

____________________________

CE17 0558

Il est
RÉSOLU :
e
1 - d'approuver la programmation d'événements publics 2017 - 3 partie;

2 - d'autoriser l'occupation du domaine public selon les sites et les horaires des événements identifiés
dans le document joint au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1170679007

____________________________

CE17 0559

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de doter le centre de responsabilité 103178 - Site Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles au
Service de l'environnement d'un budget nécessaire de 576 615 $, taxes nettes, pour l'année 2017, à
même la provision pour passif environnemental comptabilisée au bilan à cet effet, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1175886001

____________________________
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CE17 0560

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser un virement budgétaire de 278 603 $ en provenance des dépenses contingentes
imprévues d'administration vers le Service des ressources humaines pour le financement de trois
postes (conseiller spécialité, secrétaire d’unité administrative et secrétaire médicale) au sein de la
Direction santé, sécurité et mieux-être dudit service;
2 - d'autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire de 298 105 $.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1175073003

____________________________

CE17 0561

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal, les Investissements Di Simone inc. et les
Aliments A.D.S. inc., pour une somme globale de 4 268 500 $ dont 607 500 $ reste à payer avec
intérêts et frais d'experts, représentant l'indemnité finale payable à titre de propriétaire et de locataire
à la suite de l'expropriation, à des fins de réserve foncière, des lots 3 684 716, 3 684 717, 3 684 718,
3 684 719, 3 711 065 et à l'expropriation à des fins de rue des lots 3 684 720, 3 684 721, 3 684 722
tous les lots ci-dessus mentionnés sont du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,
identifiés par les articles 1 à 8 au plan D-6 Outremont;
2 - d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Cassandre Louis du Service des
affaires juridiques, les chèques suivants :



le solde de l'indemnité finale totale qui s'élève à 607 500 $ en capital, plus les intérêts au taux
légal pour la période comprise entre le 30 juin 2014 et le 21 mars 2017, et dont le chèque sera
rédigé au nom de l'étude Spiegel Sohmer inc. en fidéicommis;
les frais d'experts totalisant la somme de 126 412,48 $ dont le chèque sera rédigé au nom de
l'étude Spiegel Sohmer inc. en fidéicommis;

3 - d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.012 1177300001

____________________________
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CE17 0562

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'approuver, conformément au pouvoir délégué dans les résolutions CM15 1107 et CM15 1266,
l'évaluation de rendement insatisfaisant du fournisseur Groupe TNT inc. (NEQ 1160480704) réalisée par
le Service des infrastructures, de la voirie et des transports, dans le cadre de deux (2) contrats
d'exécution de travaux de planage et revêtement d'enrobé bitumineux (PCPR) en 2016. Cette
compagnie sera ainsi inscrite sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant pour une période de deux
(2) ans à compter de ce jour.

Adopté à l'unanimité.
30.013 1175249002

____________________________

CE17 0563

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur
la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue Sainte-Claire, entre la rue Desmarteau et le
boulevard Pierre-Bernard, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, aux fins de
transfert aux propriétaires riverains », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1174396002

____________________________

CE17 0564

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur la prévention des incendies (12-005) », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1175361001

____________________________
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CE17 0565

Il est
RÉSOLU :
1 - d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017) (16-065) », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente
2 - d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement du Conseil de la Ville sur l'occupation du domaine public (R.R.V.M.
c.O-0.1) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente;
3 - d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur les excavations (R.R.V.M. c. E-6) », et d’en recommander l’adoption à
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1175322002

____________________________

CE17 0566

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de Montréal-Nord et abrogeant le Règlement
1653 à l'égard seulement de la partie résiduelle de la ruelle située au nord-ouest de la rue D'Amos, entre
l'avenue L'Archevêque et l'avenue Pigeon, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de transfert
aux propriétaires riverains », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.005 1163496003

____________________________

CE17 0567

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur
e
e
e
la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la 4 Rue, entre la 55 Avenue et la 56 Avenue, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires
riverains », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.006 1174386001

____________________________
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CE17 0568

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le financement des travaux de construction et de mise aux
normes d'un centre aquatique intérieur, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.007 1177235008

____________________________

CE17 0569

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 36 000 000 $ pour financer les travaux prévus au Programme de soutien à la
mise aux normes des arénas municipaux », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.008 1177235007

____________________________

CE17 0570

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 400 000 $ pour financer le remplacement d'équipements mécaniques et
spécialisés », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.011 1161081006

____________________________
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CE17 0571

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 400 000 $ pour financer le remplacement d'équipements
mécaniques et spécialisés », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.012 1161081007

____________________________

CE17 0572

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 43 010 000 $ pour des travaux généraux de modifications et d'additions au
réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens et
de mise à niveau des chambres de transformation (C.T. 1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de
Montréal, sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.013 1170649001

____________________________

CE17 0573

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver le règlement R-105-13 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-105
concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis par
la Société de transport de Montréal, le tout conformément à l'article 144 de la Loi sur les sociétés de
transport en commun (RLRQ, c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.
40.014 1170854001

____________________________
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CE17 0574

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
er
de retirer le toponyme « place du 1 -Mars-1965 » attribué à une partie du lot 2 736 577 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal et l'attribuer à la place commémorative située sur une partie
du lot 1 929 311 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, à l'extrémité sud de la rue
Lyette, le long du boulevard LaSalle, dans l'arrondissement de LaSalle, tel qu’illustré au plan joint au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
40.015 1174521019

____________________________

CE17 0575

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « promenade de la Ville-de-Québec » l'espace public qui accueillera le don de la Ville de
e
Québec pour souligner le 375 anniversaire de Montréal, promenade située dans l'axe de la rue Rachel
Est, entre l'avenue Jeanne-d'Arc et le boulevard Pie-IX, sur le lot 1 882 457 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, tel qu’illustré
sur le plan joint au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
40.016 1174521013

____________________________

CE17 0576

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « parc Marie-Claire-Kirkland-Casgrain » le parc constitué des lots 1 233 661 et 1 234 224 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, de part et d'autre du boulevard LaSalle, dans
l'arrondissement de LaSalle. Ce nom s'étend aussi, par extension, au terrain sans désignation cadastrale
situé entre le boulevard LaSalle et le fleuve, délimité, à l'ouest, par le prolongement vers le sud-ouest de
la ligne formant la limite entre les lots 1 500 586 et 1 233 661 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, et, à l'est, par le prolongement vers le sud-ouest de la ligne formant la limite entre
les lots 1 233 661 et 1 234 288 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, tel
qu’indiqué sur le plan joint au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
40.017 1174521009

____________________________
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CE17 0577

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « édifice Marie-Claire-Kirkland-Casgrain » le siège de la cour municipale de Montréal, situé
au 775, rue Gosford, dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Adopté à l'unanimité.
40.018 1174521015

____________________________

CE17 0578

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver les projets de protocoles d'entente par lesquels la Ville de Montréal prête les services de
Manon Curadeau et d'Éric Poulin pour agir à titre de préposés à l'animation du camp de jour du
Biodôme géré par la Société des amis du Biodôme, pour la période du 10 avril au 29 septembre
2017;
2 - d'autoriser la réception d'une somme de 66 671,74 $, plus les taxes applicables, en provenance de la
Société des Amis du Biodôme, pour couvrir le salaire des deux personnes durant la période
mentionnée;
3 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses de 53 547,96 $, compensé par le revenu additionnel,
pour couvrir le salaire des employés qui remplaceront ces deux personnes;
4 - d'imputer cette dépense et ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1175034002

____________________________

CE17 0579

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'approuver le dépôt d’un grief patronal auprès du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal afin de
récupérer la somme de 840 393,06 $, somme correspondant au montant des libérations syndicales des
employés cols bleus de la Ville de Montréal pour l’année 2015.

Adopté à l'unanimité.
50.002 1173176001

____________________________
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CE17 0580

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport mensuel des décisions déléguées concernant les transactions d'acquisition ou
er
d'aliénation d'un immeuble (terrain) d'une valeur maximale de 25 000 $, couvrant la période du 1 janvier
2017 au 31 janvier 2017, conformément au Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de
pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004).

Adopté à l'unanimité.
60.001 1174396003

____________________________

CE17 0581

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du compte rendu des soirées de consultations publiques tenues le 21 février et le 8 mars
2017 par la Société de transport de Montréal (STM), conformément à l'article 158.3 de la Loi sur les
sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) pour la construction d’un nouvel édicule de métro
pour la station Vendôme.

Adopté à l'unanimité.
60.002 1173558010

____________________________

CE17 0582

Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le rapport de l’Office de consultation publique
de Montréal (OCPM) intitulé « Les orientations de la Stratégie centre-ville ».

Adopté à l'unanimité.
60.003 1171079001

____________________________

CE17 0583

Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le Rapport 2016 du conseiller à l'éthique pour
les élues et élus de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
60.004 1174320002

____________________________
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CE17 0584

Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le rapport d'activité 2016 du Conseil des
Montréalaises intitulé « En action vers une ville inclusive pour toutes ».

Adopté à l'unanimité.
60.005 1174233002

____________________________

CE17 0585

Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le Rapport d'activité 2016 du Conseil
interculturel de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
60.006 1177495002

____________________________
CE17 0586

Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le Rapport d'activité 2016 du Conseil jeunesse
de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
60.007 1176467001

____________________________

CE17 0587

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal l'avis et les recommandations du Conseil des
Montréalaises intitulé « La conciliation famille-travail : un défi de taille pour les élu.es de Montréal,
recherche exploratoire et avis ».

Adopté à l'unanimité.
60.008 1174233003

____________________________
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Levée de la séance à 11 h 22
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 0494 à CE17 0587 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

____________________________

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 19 avril 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Suzanne Décarie, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
Mme Chantal Rossi, conseillère associée

____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 0588

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 19 avril 2017, en y retirant les
articles 20.012, 20.025, 20.028 et 30.005, et en y ajoutant les articles 40.008 et 60.006.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 0589

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 24 avril 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE17 0590

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 27 avril 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE17 0591

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder, au seul soumissionnaire Wajax Équipement, ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat pour la fourniture et l’installation d’un engin élévateur à nacelle et d’une
carrosserie de service sur un châssis de camion, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 306 983,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public
16-15744;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1176859003

____________________________
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CE17 0592

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder au seul soumissionnaire Croisières Navark inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat pour la fourniture de services de navettes fluviales comprenant deux trajets, soit
le Trajet 1 reliant la promenade Bellerive (Montréal) et l'Île Charron (Longueuil) et le Trajet 2 reliant
l'Île Charron (Longueuil) et le parc René-Lévesque (Longueuil), pour les périodes estivales 2017 à
2019, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 883 787,53 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15661;
2 - d'approuver le projet d’entente intermunicipale entre la Ville de Longueuil et la Ville de Montréal
concernant le financement et le partage des coûts pour le contrat de navettes fluviales, pour les
saisons estivales 2017, 2018 et 2019;
3 - d'autoriser la réception d'un revenu de 475 714,81 $, taxes incluses, provenant de la Ville de
Longueuil pour l'opération et le fonctionnement du Trajet 2 reliant l'Île Charron (Longueuil) et le parc
René-Lévesque (Longueuil) pour les saisons estivales 2017, 2018 et 2019, ainsi que d'un revenu de
15 000 $, taxes incluses, en frais de gestion de ce service pour la même période;
4 - d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1177371002

____________________________

CE17 0593

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’autoriser la prolongation de l’entente-cadre et d’autoriser une dépense de 243 000 $ pour la
fourniture de différents types de services de reliure de documents pour les bibliothèques de Montréal
pour douze mois, soit du 25 mai 2017 au 25 mai 2018, dans le cadre du contrat à Les Reliures Caron
& Létourneau ltée (CM14 0482);
2 - d’imputer ces dépenses de consommation à même les unités d’affaires concernés, et ce, au rythme
des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1170138002

____________________________

CE17 0594

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

Adopté à l'unanimité.
20.004 1175035001

____________________________

CE17 0595

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder à Grenier Chevrolet Buick GMC inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
la fourniture de 10 automobiles électriques de marque et modèle Chevrolet Bolt, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 467 424,08 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 16-15955 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.
20.005 1174922005

____________________________

CE17 0596

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme Navettes Maritimes du Saint-Laurent inc., le contrat
pour la fourniture de services de navettes fluviales comprenant deux trajets, soit le Trajet 1 reliant le
Vieux-Port de Montréal, le parc Jean-Drapeau et le port de plaisance Réal-Bouvier (Longueuil) et le
second, le trajet « Express », reliant le Vieux-Port de Montréal et le parc Jean-Drapeau pour les
périodes estivales 2017 à 2019, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
2 588 481,61 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15660;
3 - d'approuver un projet d’entente intermunicipale entre la Ville de Longueuil et la Ville de Montréal
concernant le financement et le partage des coûts pour le contrat de navettes fluviales, pour les
saisons estivales 2017, 2018 et 2019;
4 - d'autoriser la réception d'un revenu de 801 122,23 $, taxes incluses, provenant de la Ville de
Longueuil pour l'opération et le fonctionnement du Trajet 1 reliant le Vieux-Port de Montréal, le parc
Jean-Drapeau et le port de plaisance Réal-Bouvier (Longueuil) pour les saisons estivales 2017, 2018
et 2019, ainsi que d'un revenu de 15 000 $, taxes incluses, en frais de gestion de ce service pour la
même période;
5 - d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1177371001

____________________________
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CE17 0597

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - de conclure une entente-cadre, pour une période de trois ans, avec deux possibilités de prolongation
de 12 mois chacune, pour la fourniture et la livraison, sur demande, de peinture pour le marquage
routier;
3 - d’accorder au seul soumissionnaire, Peintures Ennis Canada ULC, ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-15537 et aux tableaux de prix reçus joints au dossier
décisionnel;
4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de la Division de l'entretien, de
l'éclairage, de la signalisation et du marquage de la Direction des travaux publics de l'arrondissement
de Rosemont–La Petite-Patrie, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1177482001

____________________________

CE17 0598

Vu la résolution CA17 210067 du conseil d'arrondissement de Verdun, en date du 4 avril 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 3 074 337,74 $, taxes incluses, représentant 95,4 % du coût total du
e
contrat pour des travaux de reconstruction de la 3 Avenue, entre la rue de Verdun et le boulevard
LaSalle, dans l’arrondissement de Verdun, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Les excavations Super inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 088 928,74 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public S17-002;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1176459002

____________________________
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CE17 0599

Vu la résolution CA17 210068 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 4 avril 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 3 347 062,86 $, taxes incluses, représentant 95,20 % du coût total du
contrat pour des travaux de reconstruction de la rue Brault, entre la rue Bannantyne et le boulevard
LaSalle, ainsi que de la rue de Verdun, entre les rues Godin et Manning, dans l’arrondissement de
Verdun, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 329 376,08 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public S17-003;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1176459003

____________________________

CE17 0600

Vu la résolution CA17 210070 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 4 avril 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 2 180 226,56 $, taxes incluses, représentant 65,6 % du coût total du
contrat pour des travaux de reconstruction des rues Crawford, Truman et Parkdale, dans
l'arrondissement de Verdun, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Sintra inc. (Région Montérégie-Rive-Sud), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 228 524,21 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public S17-012;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1176730002

____________________________

CE17 0601

Vu la résolution CA17 210069 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 4 avril 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 3 213 523,74 $, taxes incluses, représentant 98,8 % du coût total du
contrat, pour des travaux de reconstruction de la rue Egan, entre les rues Bannantyne et Wellington,
ainsi que de la rue Wellington, entre les rues Egan et Argyle, dans l’arrondissement de Verdun
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
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2 - d’acorder à Sintra inc. (Région Montérégie-Rive-Sud), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 146 000,91 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public S17-001;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1176459004

____________________________

CE17 0602

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 3 538 591,62 $, taxes incluses, pour des travaux d’égout, de conduite
d’eau et de voirie dans la rue Berri et l’avenue Coloniale, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant ;
2 - 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 3 175 830 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 266601 ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1177231013

____________________________

CE17 0603

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats
2 - d'autoriser une dépense de 2 868 091,94 $, taxes incluses, représentant 87,16 % du coût total du
contrat, pour des travaux d'égout, de conduites d'eau, de voirie et d'éclairage dans la rue Panet, de la
rue Ontario Est à la rue Sherbrooke, dans l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant ;
3 - d'accorder à Les Excavations Super Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 991 428,24 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 316101 ;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1177231010

____________________________
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CE17 0604

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'autoriser une dépense de 3 921 011,52 $, taxes incluses, pour la réfection du passage inférieur
Clark / Van Horne, dans les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie et du Plateau-MontRoyal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
3- d'accorder à Eurovia Québec Grands Projets inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 757 565,13 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 335001;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1177000002

____________________________

CE17 0605

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'autoriser une dépense de 10 118 411,41 $, taxes incluses, pour la réhabilitation de conduites d’eau
potable par chemisage dans diverses rues, dans les arrondissements d'Anjou, de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et de
Saint-Léonard, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
3- d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 9 938 411,41 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 333704;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1177231018

____________________________

CE17 0606

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
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2 - d'autoriser une dépense de 75 384 000,32 $, taxes incluses, pour la construction d'une canalisation
en tunnel pour la protection de l'alimentation en eau brute de l'usine Atwater, dans l’arrondissement
de Verdun, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
3 - d'accorder à CRT Construction inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 71 116 981,43 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
10210;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1177100001

____________________________

CE17 0607

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'autoriser une dépense de 10 996 128,21 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de
conduites d'égout par chemisage, dans les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie, de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les
frais incidents, le cas échéant;
3- d'accorder à Sade Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 10 791 128,21 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 333709;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1177231017

____________________________

CE17 0608

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'autoriser une dépense de 4 646 000 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de
conduites d'égout par chemisage dans diverses rues, dans les arrondissements d'Anjou, de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, de SaintLéonard et du Plateau-Mont-Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
3- d'accorder à Clean Water Works inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 561 000 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 333710;
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4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1177231022

____________________________

CE17 0609

Vu la résolution CA17 210072 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 4 avril 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 517 074,10 $, taxes incluses, représentant 96,5 % du coût total du
contrat, pour la surveillance qualitative et quantitative des travaux de reconstruction des rues Brault,
e
Egan et la 3 Avenue, dans l’arrondissement de Verdun, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant ;
2 - d'approuver un projet de convention par lequel Solmatech inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 536 034,72, $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public S17-004, et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention ;
3 - d'autoriser le maire d'arrondissement ou, en son absence, le maire suppléant d'arrondissement et la
secrétaire du conseil d'arrondissement ou, en son absence, la secrétaire substitut du conseil
d'arrondissement à signer la convention de services professionnels ainsi que tout autre document
pertinent, pour et au nom de la Ville.
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.020 1176459001

____________________________

CE17 0610

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 1 073 937,19 $, taxes et contingences incluses, pour la surveillance
d’arrosage, d’entretien et de suivi de la garantie des arbres;
2- d'approuver un projet de convention par lequel Tremblay et Tremblay, SENC/Trame-Verte, seule
firme ayant obtenu le pointage intérimaire en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de
976 306,54 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15754 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;
2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.021 1177334004

____________________________
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CE17 0611

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de résilier l'entente-cadre Bérubé-Drapeau conclue en 1986 avec la Ville et Bell Canada concernant
certaines modalités d'implantation du réseau de Bell Canada sur le territoire de la Ville de Montréal.
Cette résiliation prendra effet lors de l'adoption de la résolution du conseil municipal approuvant la
présente demande de résiliation et sera transmise à Bell Canada;
2- d’approuver l’entente transitoire entre la Ville et Bell Canada définissant le cadre général du
déploiement d’une partie du réseau de Bell Canada sur l'ensemble du territoire de la Ville de
Montréal;
3- d’approuver une lettre entre Bell Canada et la Ville portant sur les principales modalités et conditions
complémentaires à l'entente transitoire.

Adopté à l'unanimité.
20.022 1175322001

____________________________

CE17 0612

Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet de convention par lequel le Syndicat des copropriétaires de Vue phase I et II (lot
4 758 614 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal) et le Syndicat des
copropriétaires de Vue phase III et IV (lot 5 272 695 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal) autorisent la Ville à occuper une partie de leur immeuble aux fins de construction d’un muret de
soutènement situé en façade de la rue Buchan, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Damede-Grâce et par lequel le Syndicat des copropriétaires Vue Phase III et IV autorise la Ville à construire,
sur une partie de son immeuble ledit muret et s’engage à consentir une servitude en faveur de la Ville à
cette fin.

Adopté à l'unanimité.
20.023 1173558015

____________________________

CE17 0613

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier de 5 000 $ à la Fédération québécoise d'athlétisme (FQA) pour le
soutien à la candidature de deux éditions des Championnats canadiens extérieurs d'athlétisme entre
2019 et 2022, dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux,
nationaux et métropolitains 2017, volet soutien à la candidature;
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.024 1174141002

____________________________

CE17 0614

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder, à même le budget de fonctionnement du Bureau du développement durable, un soutien
financier non récurrent de 20 000 $ au Conseil régional de l’environnement de Montréal dans le cadre
de la production du Gala de reconnaissance en environnement et développement durable de
Montréal, qui se tiendra le 25 avril 2017 au marché Bonsecours;
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.
20.026 1177584001

____________________________

CE17 0615

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier de 5 467 $, à Quartier Éphémère, Centre d'arts visuels, afin de
réaliser une étude de faisabilité incluant un programme fonctionnel et technique, dans le cadre du
Programme de soutien aux études préalables de l’Axe 4 de l’Entente sur le développement culturel
de 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.
20.027 1171654005

____________________________
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CE17 0616

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier de 6 000 000 $ à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de
Montréal Pointe-à-Callière afin de réaliser le projet de fouilles archéologiques du marché Sainte-Anne
et du parlement de la province du Canada;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville 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.
20.029 1177233004

____________________________

CE17 0617

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 11 193 181,82 $, taxes incluses, pour le projet Agglomération de
Montréal - Régulation de la pression et mesure du débit - Travaux 2017, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Groupe TNT inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 9 850 000 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 10219 ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.030 1173775001

____________________________

CE17 0618

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion dégagés de
l'exercice financier de 2016 de la Ville de Montréal;
2- d'approuver la méthode de calcul permettant d'établir les résultats financiers de 2016 des
arrondissements dans le but d'établir leur surplus de gestion;
3- d'adopter l'affectation du surplus d'un montant de 58 530,4 $ (en milliers de dollars) aux
arrondissements et d'en autoriser les transferts;
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4- d'adopter l'affectation des surplus d'un montant de 35 000,0 $ (en milliers de dollars) du conseil
municipal pour l'équilibre budgétaire 2017;
5- d'adopter l'affection du surplus d'un montant de 3 635,0 $ (en milliers de dollars) à la Commission des
services électriques pour le fonds de stabilisation des taux de redevances;
6- d'adopter l'affectation des surplus pour les mesures d'allégement pour un montant total de 36 600,0 $
(en milliers de dollars);
7- d'adopter l'affectation du surplus des autres demandes d'affectation pour un montant total de
13 482,8 $ (en milliers de dollars), conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1175205001

____________________________

CE17 0619

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'adopter l'affectation des surplus d'un montant de 2 550,3 $ (en milliers de dollars) du conseil
d'agglomération pour l'équilibre budgétaire 2017;
2 - d'adopter l'affectation du surplus des autres demandes d'affectation pour les dossiers suivants (en
milliers de dollars) :
-

Contrôle de la circulation – remboursement aux villes reconstituées
Communication accompagnant le Règlement sur le contrôle des animaux
Le Groupe de Citoyens Testeurs
Services professionnels en actuariat-conseil reliés au régime de retraite de policiers
Total

(64,1)
(79,6)
( 8,7)
(17,0)
(169,4)

le tout conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1175205002

____________________________

CE17 0620

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'adopter un budget supplémentaire de 271 120 000 $ au PTI 2017-2019, provenant du report des
surplus du budget d'emprunt à la charge des contribuables au 31 décembre 2016, et ce, pour
l'ensemble des arrondissements selon le document présenté en pièce jointe au dossier décisionnel;
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2- de signifier aux arrondissements qu'ils ont l'entière responsabilité de prévoir le budget de
fonctionnement requis à l'exploitation de tout nouvel équipement.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1175929001

____________________________

CE17 0621

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'adopter un budget supplémentaire de 5 858 000 $ au PTI 2017-2019, provenant de report de surplus du
budget d'emprunt à la charge des contribuables d'agglomération au 31 décembre 2016, et ce, pour les
arrondissements de Ville-Marie, de Saint-Laurent, et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, selon le
document joint au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1175929002

____________________________

CE17 0622

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser un virement budgétaire de 500 000 $ au cours de l'année 2017 en provenance des
dépenses contingentes imprévues d'administration vers le budget de la Direction santé, sécurité et
mieux-être du Service des ressources humaines pour le financement des enquêtes externes en
er
matière de harcèlement psychologique durant les six mois à venir et ce, à compter du 1 mars 2017;
2 - d'autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire de 1 125 000 $ pour les années 2018 et
subséquentes;
3 - de créditer le compte budgétaire de la Direction santé, sécurité et mieux-être au Service des
ressources humaines conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1174346002

____________________________
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CE17 0623

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de demander au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire d’autoriser la Société du
Parc Jean-Drapeau à conclure un contrat de gré à gré avec le Groupe de course Octane inc. sans devoir
procéder par demande de soumissions publique, et ce afin d'exécuter rapidement certains travaux
obligatoires sur le site du Grand Prix du Canada.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1173570002

____________________________

CE17 0624

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet de
règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins d’établissement, de maintien et d’amélioration
de parcs, de terrain de jeux et de préservation d’espaces naturels sur le territoire de la Ville de
Montréal », et d’en recommander l’adoption à une séance ultérieure;
de recommander au conseil municipal :
1- d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de
maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le
territoire de la Ville de Montréal »;
2- de tenir une assemblée publique de consultation par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre
du conseil désigné par le maire ;
3- de déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du
règlement puisse être adoptée par ce dernier.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1166968004

____________________________

CE17 0625

Vu la résolution CA17 22 0127 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 11 avril 2017;
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'adopter le projet de Plan de développement urbain, économique et social (PDUÉS) pour les
quartiers aux abords de l'échangeur Turcot;
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2- de mandater l'Office de consultation publique de Montréal pour assurer la tenue de la consultation
publique portant sur le projet de PDUÉS.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1170511001

____________________________

CE17 0626

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour conseil d'agglomération, pour adoption avec modification, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur le Code de conduite des employés de la Ville de
Montréal (RCG 12-026) ».

Adopté à l'unanimité.
40.003 1163088002

____________________________

CE17 0627

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 10 636 000 $ pour le financement des travaux d'aménagements muséaux dans
le cadre du projet de relocalisation du Centre d'histoire de Montréal au Carré Saint-Laurent », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1170387001

____________________________

CE17 0628

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 21 000 000 $ afin de financer l'achat de véhicules et de leurs équipements », et
d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.005 1161081004

____________________________
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CE17 0629

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $ afin de financer l'achat de véhicules et de leurs
équipements », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.006 1161081005

____________________________

CE17 0630

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver le Règlement 533-68 modifiant le Règlement de zonage 533, adopté le 13 mars 2017 par
le conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant conforme aux objectifs et
aux dispositions du document complémentaire du Schéma d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Montréal;
2 - d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie
certifiée conforme du certificat à la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue;
3 - d'abroger la résolution CE16 1022 adoptée le 8 juin 2016 par le comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.
40.007 1172622002

____________________________

CE17 0631

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017) (16-065) », et d’en recommander l’adoption
à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.008 1170335002

____________________________
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CE17 0632

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée du conseil municipal et du conseil d’agglomération,
er
le rapport annuel d'activités du Comité de vérification élargi de la Ville de Montréal pour la période du 1
janvier au 31 décembre 2016.

Adopté à l'unanimité.
60.001 1171711001

____________________________

CE17 0633

Il est
RÉSOLU :
er
de prendre acte du rapport trimestriel sur les mainlevées, couvrant la période du 1 janvier 2017 au 31
mars 2017, le tout conformément à l'encadrement administratif C-OG-SCARM-D-11-002 « Mainlevées
(Directive) ».

Adopté à l'unanimité.
60.002 1173496001

____________________________

CE17 0634

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport mensuel des décisions déléguées concernant les transactions d'acquisition ou
er
d'aliénation d'un immeuble (terrain) d'une valeur maximale de 25 000 $, couvrant la période du 1 mars
2017 au 31 mars 2017, conformément au Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de
pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004).

Adopté à l'unanimité.
60.003 1174396006

____________________________
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CE17 0635

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le rapport financier consolidé vérifié de la Ville
de Montréal pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2016, ainsi que le document Reddition de
comptes financière 2016, y compris le rapport produit sur les formules prescrites par le ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT).

Adopté à l'unanimité.
60.004 1170029001

____________________________

CE17 0636

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil d’agglomération, le rapport financier consolidé vérifié de
la Ville de Montréal pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2016, ainsi que le document
Reddition de comptes financière 2016, y compris le rapport produit sur les formules prescrites par le
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT).

Adopté à l'unanimité.
60.005 1170029002

____________________________

CE17 0637

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal et du conseil d’agglomération, le rapport 2017
présentant le suivi des mandats des commissions reçus des conseils municipal et d'agglomération et le
suivi des motions référées aux commissions et aux services municipaux.

Adopté à l'unanimité.
60.006 1173570003

____________________________

Levée de la séance à 10 h 20
70.001

____________________________
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Les résolutions CE17 0588 à CE17 0637 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 26 avril 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier adjoint
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Mary Deros, conseillère associée
Mme Chantal Rossi, conseillère associée

____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 0638

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 26 avril, en y retirant les articles
12.001 à 12.004 et 30.002.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 0639

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 22 mars 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE17 0640

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 29 mars 2017

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE17 0641

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 244 221,90 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux de ventilation
dans l'édicule technique de la place des festivals du Quartier des spectacles, comprenant tous les
frais incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Tuyauterie Michel K et Denis inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 208 040,88 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5896;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1171009005

____________________________

CE17 0642

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron s.e.n.c., pour réaliser des travaux sur son réseau
câblé dans le cadre du projet de conversion des rues Cartier et Dorion (projet de l'entente 83-89 Fiche 1), pour une somme maximale de 113 022,88 $, taxes incluses;
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2- d'autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal à signer tous les
documents requis pour et au nom de la Ville;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1170025002

____________________________

CE17 0643

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 409 461,62 $, taxes incluses, pour les travaux d'installation d'un système
de captation des gaz à la source et travaux correctifs aux casernes de pompiers n° 65 (3070) et n° 77
(3220) situées au 1300, avenue Dollard, dans l’arrondissement de LaSalle et au 114, avenue
Westminster Nord, dans l’arrondissement de Montréal-Ouest, respectivement, comprenant tous les
frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Construction Arcade, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, au prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 382 674,74 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 5865;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1175350001

____________________________

CE17 0644

Vu la résolution CA17 210063 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 4 avril 2017;
Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 85 004,88 $, taxes incluses, représentant 65,6 % du coût total du contrat
pour le contrôle de matériaux et surveillance qualitative et quantitative des travaux de reconstruction
des rues Crawford, Truman et Parkdale, dans l'arrondissement de Verdun, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant ;
2 - d’approuver un projet de convention par lequel Groupe ABS inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s’engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 129 653,28 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public S17-006 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;
3 - d'autoriser le maire d'arrondissement ou, en son absence, le maire suppléant d'arrondissement et la
secrétaire du conseil d'arrondissement ou, en son absence, la secrétaire substitut du conseil
d'arrondissement à signer la convention de services professionnels ainsi que tout autre document
pertinent, pour et au nom de la Ville;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1176459005

____________________________
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CE17 0645

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier de 10 000 $ à Manoeuvres pour réaliser la phase 2 de l'étude de
besoins et de développement du projet « Place à la tour ! », dans le cadre du Programme de soutien
aux études préalables de l’Axe 4 de l’Entente sur le développement culturel de 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.
20.005 1171654006

____________________________

CE17 0646

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier de 24 064,60 $ au Centre design et impression textile, pour
l'acquisition et l'installation d'équipements spécialisés pour maintenir et améliorer la pratique et la
formation, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal - Programme
Équipements - Aide d'urgence;
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.
20.006 1171654004

____________________________

CE17 0647

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser à la demande de l'organisme « Fierté Montréal » la tenue des célébrations de Fierté
Montréal, du 10 au 20 août 2017;
2- d'autoriser l'occupation du domaine public pour la tenue des célébrations de Fierté Montréal, telle que
décrite au dossier décisionnel;
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de recommander au conseil municipal :
3- d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique estimé à 150 000 $ et de soutien
financier de 30 000 $ avec l'organisme « Fierté Montréal », établissant les modalités et conditions de
versement de ce soutien technique et financier;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1167317001

____________________________

CE17 0648

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 5 000 $ à TechnoMontréal pour la réalisation d'une
analyse prospective sur le positionnement et les opportunités d'affaires technologiques liés au
secteur du transport intelligent;
2- d'approuver un projet de protocole d’entente 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.
20.008 1173455002

____________________________

CE17 0649

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier spécial non récurrent de 25 000 $ à l’Université de Montréal, en
provenance du budget de fonctionnement du Service des technologies de l'information, afin d'adhérer
au Réseau intégré sur la cybersécurité (SERENE-RISC);
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.
20.009 1177438002

____________________________
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CE17 0650

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier de 50 000 $ au Aboriginal Peoples Television Network Incorporated
(APTN) (Réseau de télévision des peuples autochtones), à même le budget du Bureau des relations
gouvernementales et municipales de la Direction générale, pour la présentation de la Journée
nationale des Autochtones en direct, à Montréal, le 21 juin 2017;
2- d'approuver un projet de protocole d’entente 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.
20.010 1170018002

____________________________

CE17 0651

Il est
RÉSOLU :
1- d’autoriser une dépense additionnelle de 29 803,98 $, taxes incluses, pour un contrat de location d'un
tracteur-chargeur avec opérateur, pour l'exploitation du lieu d'élimination de la neige Carrière StMichel dans le cadre du contrat accordé à Jean-Louis Blais (CM16 0921), majorant ainsi le montant
total du contrat de 46 192,36 $ à 75 996,34 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
de recommander au conseil municipal:
3- d’autoriser une dépense additionnelle de 8 217,17 $, taxes incluses, pour un contrat de location d'une
rétrocaveuse avec opérateur, pour l'exploitation du lieu d'élimination de la neige Carrière St-Michel
dans le cadre du contrat accordé à 9297-6646 Québec inc. (anciennement DC Excavation Enr.)
(CM16 0921), majorant ainsi le montant total du contrat de 98 019,06 $ à 106 236,23 $, taxes
incluses;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1174631006

____________________________

CE17 0652

Il est
RÉSOLU :
1- d'accepter une subvention de 110 000 $ du Trust Royal afin de permettre la programmation des
Concerts d'été de la Succession Campbell qui seront présentés dans le cadre de la programmation
2017 des activités culturelles municipales dans les parcs;
2- d'approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville et Compagnie Trust Royal concernant la
programmation des Concerts d'été de la Succession Campbell;
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3- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel et d'autoriser la
Division de l'action culturelle et des partenariats du Service de la culture à affecter cette somme pour
l'octroi de contrats d'artistes et le paiement des dépenses afférentes aux spectacles, conformément
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1170879001

____________________________

CE17 0653

Il est
RÉSOLU :
1 - de ratifier la dépense de 1 707,67 $ relative au déplacement de Mme Manon Gauthier, membre du
comité exécutif et responsable de la culture, du patrimoine, du design, de l'Espace pour la vie et du
statut de la femme, en remplacement de M. Denis Coderre, maire de Montréal, qui a pris part à une
mission en compagnie des représentants du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ)
qui s'est tenue à Los Angeles du 5 au 7 mars 2017;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1176849003

____________________________

CE17 0654

Vu la résolution CA17 090079 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 10 avril
2017;
Il est
RÉSOLU :
1 - de modifier le budget de la Ville, pour l'année 2017, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la
Ville de Montréal, afin de tenir compte de la réception, par l'arrondissement, d’un soutien financier de
25 000 $ provenant du ministère de la Culture et des Communications, dans le cadre du Fonds de
promotion et de valorisation de la langue française, afin de réaliser le projet « Des mots sur
mesure »;
2 - d'autoriser un budget additionnel de dépense équivalent au revenu additionnel conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1171082002

____________________________
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CE17 0655

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1- d’autoriser un virement budgétaire de 340 000 $ pour 2017 en provenance des dépenses
contingentes imprévues d'administration vers le Bureau des relations gouvernementales et
municipales pour la mise en place d’une stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones
(Métropole de la Réconciliation);
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1177608001

____________________________

CE17 0656

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 60 000 $, plus taxes, pour les services professionnels de
monsieur Éric Barbieri, expert-comptable de la firme Richter dans le cadre du dossier de la liquidation
du groupe corporatif Catania;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1173219003

____________________________

CE17 0657

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le Service de police de la Ville de Montréal à transmettre une demande de qualité pour agir à
la Commission d'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées
pour le volet régional - Québec et quant à des questions particulières (Système de justice pénale et
services policiers).

Adopté à l'unanimité.
30.007 1172647001

____________________________
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CE17 0658

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1- d’autoriser la création d'un poste temporaire de chargé de dossiers-missions – circulation au Cabinet
du directeur général;
2- d’approuver un projet de contrat de travail pour l'embauche de M. Pierre Lacasse à titre de chargé de
dossiers-missions au Cabinet du directeur général, dans la fourchette salariale FM-07 (86 119 $ er
107 648 $ - 129 175 $) pour une période de 3 ans, et ce, à compter du 1 mai 2017;
3- d’autoriser le directeur général à signer le contrat de travail pour et au nom de la Ville;
4- d’autoriser un virement budgétaire de 103 900 $, en provenance des dépenses contingentes
imprévues d'administration vers le budget de fonctionnement du Cabinet du directeur général;
5- d’autoriser l’ajustement à la base budgétaire 2018 et subséquentes, soit de 161 000 $, conformément
aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1176083003

____________________________

CE17 0659

Il est
RÉSOLU :
1 - de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal et du conseil d’agglomération le bilan de
l'année 2016 de la mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour
l'agglomération de Montréal;
2 - d’autoriser le directeur du Service de sécurité incendie de Montréal à acheminer les bilans de la mise
en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie au ministre de la Sécurité
publique.

Adopté à l'unanimité.
60.001 1171887001

____________________________

Levée de la séance à 8 h 50
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 0638 à CE17 0659 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.
____________________________

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 3 mai 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier adjoint
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 0660

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 3 mai 2017, en y retirant les articles
12.001, 20.039, 40.002, et en y ajoutant l’article 30.011.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 0661

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 15 mai 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE17 0662

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 18 mai 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE17 0663

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 5 avril 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE17 0664

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 12 avril 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.005

____________________________
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CE17 0665

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser l'augmentation de la valeur de l’entente-cadre avec ESI Technologies inc. (CG15 0277)
d'une somme additionnelle de 153 326,25 $ taxes incluses, pour la fourniture de solutions de
stockage d’entreprise, majorant ainsi le montant total de l’entente de 1 022 174,99 $ à
1 175 501,24 $, taxes incluses;
2 - d'imputer cette dépense de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1175035004

____________________________

CE17 0666

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder à Complexe Enviro Progressive ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
les services d'un lieu d'enfouissement technique pour la disposition de boues déshydratées,
granules, sable et autres résidus de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour
une période de trois ans, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
1 276 503,85 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15775 et
au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1173438002

____________________________

CE17 0667

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec Teknion Roy et Breton inc. (CG13 0116),
pour l'acquisition de mobilier de bureau, pour une période de 12 mois, soit du 30 avril 2018 au 29
avril 2019, sans frais supplémentaire;
2 - d'imputer ces dépenses mixtes de consommation à même les budgets des services corporatifs et des
arrondissements et ce, au rythme des besoins à combler.
Adopté à l'unanimité.
20.003 1175085001

____________________________
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CE17 0668

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder à RDL Métal inc. (Atelier de soudure Rivière-du-Loup), seul soumissionnaire conforme, le
contrat pour la fourniture et la livraison de batardeaux et leurs accessoires pour les structures de
dérivation des intercepteurs nord et sud de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit une
somme maximale de 244 342,34 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 17-15909 et au tableau de prix joint au dossier décisionnel;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1177526007

____________________________

CE17 0669

Il est
RÉSOLU :
1 - de conclure une entente-cadre pour une période de soixante mois, avec deux possibilités de
prolongation de douze mois chacune, pour la fourniture et la livraison, sur demande, de lunettes de
sécurité de type prescription et de services connexes;
2 - d'accorder à Centrale de facturation Groupe Regard Sécurité, plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 17-15894 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des diverses unités administratives,
services centraux et arrondissements de la Ville, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1176133001

____________________________

CE17 0670

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense totale de 1 201 514,92 $, taxes incluses, pour l'installation de caméras
d'observation routière, de détecteurs véhiculaires et de capteur environnementaux, comprenant tous
les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Néolect Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 766 514,92 $, taxes incluses , conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-64001;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1176848002

____________________________

CE17 0671

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser la première prolongation de l'entente-cadre collective, pour une période de six mois, avec
Transat Distribution Canada inc. (CE15 0969) pour l'organisation des voyages d'affaires effectués par
le personnel de la Ville de Montréal;
2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services,
et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1177487002

____________________________

CE17 0672

Le maire, M. Denis Coderre, déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder à Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour la fourniture de 100 véhicules de patrouille de marque et modèle Dodge Charger, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 3 270 233,93 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16034 et au tableau des prix reçus joint au dossier
décisionnel;
2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1174922006

____________________________
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CE17 0673

Vu la résolution CA17 12057 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 7 mars 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d’autoriser une dépense additionnelle de 28 250,17 $, taxes incluses, pour le projet de réfection des
infrastructures dans l'avenue du Curé-Clermont, entre les boulevards Louis-H.-La Fontaine et
Joseph-Renaud, dans le cadre du contrat accordé à Les Excavations Payette ltée (CM15 0957),
majorant ainsi le montant total du contrat de 2 678 917,49 $ à 2 707 167,66 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1162072006

____________________________

CE17 0674

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 1 329 202,99 $, taxes incluses, pour des travaux de planage et
revêtement bitumineux à divers endroits, dans les pistes cyclables de l'agglomération de Montréal,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Aménagement De Sousa - 4042077 Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 256 602,99 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 334501 ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1167231060

____________________________

CE17 0675

Vu la résolution CA17 19 0099 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 10 avril 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 1 822 099,43 $, taxes incluses, représentant 76 % du coût total du
contrat, pour des travaux de réfection des infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie, dans la
e
6 Avenue, entre les rues Provost et Victoria, dans l'arrondissement de Lachine, comprenant tous les
frais incidents, le cas échéant;
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2- d'accorder à Les Excavations Payette ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 410 526,64 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public numéro LAC-PUB-1702;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1177436005

____________________________

CE17 0676

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 6 497 015,89 $, taxes incluses, pour le réaménagement des terrains de
tennis du parc Jeanne-Mance, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Les Excavations Super inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 187 634,18 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-6854;
3 - d'autoriser, à la demande de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, un ajustement à leur base
budgétaire à hauteur de 15 000 $ pour une dépense annuelle et récurrente à compter de l'exercice
2019;
4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1176192001

____________________________

CE17 0677

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 1 449 885,19 $, taxes incluses, pour des travaux d’égout, de conduite
d’eau et de voirie, dans l’avenue Plamondon, de l’avenue Clanranald à l’avenue McLynn et dans
l’avenue Appleton, de l’avenue Decelles au chemin Hudson, dans l'arrondissement de Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Excavations Gilbert Théorêt inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 258 085,19 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 325101;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1177231027

____________________________
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CE17 0678

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 6 455 728,04 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, dans les
arrondissements de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève et de Saint-Laurent (PCPR 2017), comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à La compagnie Meloche inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 066 728,04 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 332309;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1177231029

____________________________

CE17 0679

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 1 324 167,52 $, taxes incluses, représentant 81,54 % du coût total du
contrat, pour la reconstruction d'égout unitaire, de conduite d'eau, de réfection de chaussée et le
réaménagement de trottoirs, dans la rue Garnier, de la rue Rachel à la rue Marie-Anne, dans
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Excavations Payette ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 433 255,30 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 315801;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1177231019

____________________________

CE17 0680

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 8 742 415,14 $, taxes incluses, pour les travaux de mise aux normes de
l'aréna Maurice-Richard, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Groupe Unigesco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 8 487 781,69 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 5886;
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3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1170765003

____________________________

CE17 0681

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 5 442 164,26 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux inhérents à
la modernisation des filtres de l'usine d'eau potable de Dorval, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant;
2 - d'accorder à Norclair inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 5 303 804,15 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 10215;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1177343001

____________________________

CE17 0682

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 8 720 712,04 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection partielle de
l'enveloppe et des systèmes électromécaniques du Quartier général du Service de la police de la
Ville de Montréal dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;
2 - d'accorder à Saint-Denis Thompson inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 7 927 920,04 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5843;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1173285001

____________________________
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CE17 0683

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 2 320 518,62 $, taxes incluses, pour le planage et la pose d'un nouveau
revêtement bitumineux, la reconstruction de trottoirs, de bordures et d'îlots ainsi que la reconstruction
de puits d'accès et de massifs sur le réseau de la Commission des services électriques de la Ville de
Montréal (CSEM), dans la rue Notre-Dame, de l'avenue Bourbonnière à l'avenue Letourneux, dans
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;
2- d'accorder à Pavages Métropolitain inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 985 137,93 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 303401;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1177231020

____________________________

CE17 0684

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 2 254 929,23 $, taxes incluses, représentant 93,58 % du coût total du
e
contrat, pour des travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans la 13 Avenue et dans la rue
Legendre, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Entreprises Ventec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 183 920,81 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 316501;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.020 1177231023

____________________________

CE17 0685

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 7 981 106,56 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie dans les
arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles (PCPR 2017), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
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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 7 561 106,56 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 332313;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.021 1177231032

____________________________

CE17 0686

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 2 203 532,83 $, taxes incluses, représentant 98,63 % du coût total du
contrat, pour des travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie, dans l'avenue Souligny, la rue
Desmarteau et l'avenue Dubuisson, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Excavations Payette ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 014 121,36 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 316301;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.022 1177231030

____________________________

CE17 0687

Attendu que le contrat octroyé à la firme Norgéreq ltée est terminé et qu'il y a un montant de contingence
non utilisé;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser le transfert d'une somme de 390 685,53 $, taxes incluses, du poste « dépenses
contingentes » au poste « dépenses incidentes » dans le cadre du contrat accordé à Norgéreq ltée
(CM12 0701) pour la mise aux normes de l'aréna Ahuntsic, dans l'arrondissement d’AhuntsicCartierville;
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;
3- d'approuver le principe à l'effet que l'arrondissement de Ahuntsic-Cartierville s'engage à retourner les
budgets non utilisés dans le projet de l'aréna Ahuntsic au programme de la Direction des sports afin
d'en faire bénéficier d'autres projets par la suite.

Adopté à l'unanimité.
20.023 1170765004

____________________________
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CE17 0688

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder à Céga Électricité Multimédia inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'installation d'un réseau d'éclairage pour le Jardin des Premières Nations au Jardin botanique de
Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 434 180,09 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public JA-00097;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.024 1176891001

____________________________

CE17 0689

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 1 640 348,33 $, taxes incluses, pour les travaux d'installation d'un
système de captation des gaz à la source et travaux correctifs aux casernes de pompiers n° 38, 56 et
64 situées au 14201, rue Sherbrooke Est, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles, au 230, boulevard Chèvremont, dans l’arrondissement de l’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et
au 3175, rue Remembrance, dans l’arrondissement de Lachine, respectivement, comprenant tous les
frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Construction D.L.T. (2014) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 491 225,75 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5855;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.025 1175350003

____________________________

CE17 0690

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 902 621,59 $, taxes incluses, pour les travaux d'installation d'un système
de captation des gaz à la source et travaux correctifs aux casernes de pompiers n° 8 , 15, 19 et 76
situées au 11371, rue Notre-Dame Est, à Montréal-Est; au 1255, rue de la Sucrerie, dans
l’arrondissement Le Sud-Ouest, au 2000, avenue De Lorimier, dans l’arrondissement de Ville-Marie
et au 19, rue Stanton, à Westmount, respectivement, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;
2 - d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 843 571,58 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5874;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.026 1175350002

____________________________

CE17 0691

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 4 906 797,99 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, d'éclairage et
de feux de circulation, dans le boulevard Langelier, de la rue Bélanger à la rue Jean-Talon, dans
l'arrondissement de Saint-Léonard, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Demix Construction, une division de Groupe CRH Canada inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 4 148 267,99 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
307801;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.027 1177231026

____________________________

CE17 0692

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 1 866 988,63 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout, de conduite
d'eau et de voirie, dans le boulevard du Mont-Royal, de la rue Maplewood au boulevard du MontRoyal et des travaux d'égout dans le boulevard du Mont-Royal, de la limite de l'arrondissement à la
rue Claude-Champagne, dans l’arrondissement d’Outremont, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant;
2- d'accorder à Pavage d'Amour inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 546 988,63 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 284501;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.028 1177231031

____________________________
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CE17 0693

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 6 548 290,61 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, dans les
arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, de Montréal-Nord,
de Rivière-des-Prairies–Pointe-Aux-Trembles et d’Anjou (PRCPR 2017), comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Demix Construction une division de Groupe CRH Canada inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
6 169 290,61 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 334701;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.029 1177231034

____________________________

CE17 0694

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de conclure 2 ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels pour le
soutien technique aux activités de la Division de l'exploitation du réseau artériel pour la mise en
oeuvre du Plan stratégique sur les systèmes de transport intelligents;
2 - d'approuver les projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées ayant obtenu les
plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour les sommes maximales inscrites à l'égard de chacune
d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15707 et selon les
termes et conditions stipulés aux projets de conventions;
Firme
CIMA+ S.E.N.C
Les Consultants S.M. inc.

Montant maximal
2 169 664,48 $
1 559 118,49 $

3 - d'imputer cette dépense à même les budgets de la Direction des transports, et ce, au rythme des
besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.030 1176848001

____________________________
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CE17 0695

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver deux projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées ayant obtenu le
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville
les services professionnels en ingénierie pour travaux divers dans les usines de production d'eau
potable, pour les contrats et les sommes maximales inscrits à l’égard de chacune d’elles, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15793 et selon les termes et
conditions stipulés aux projets de convention;
Stantec Experts-conseils ltée
CIMA+s.e.n.c.

Contrat 1
Contrat 2

3 842 018,98 $
3 093 977,25 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.031 1176279001

____________________________

CE17 0696

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 943 767,51 $, taxes incluses, pour le réaménagement de l'édifice LucienSaulnier, situé au 85-155, rue Notre-Dame Est, en prévision du déménagement des effectifs de l'hôtel
de ville pendant les travaux de la phase 2 du projet de restauration patrimoniale et mise aux normes
de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
2 - d'approuver un projet de convention par lequel Beaupré Michaud et Associés Architectes, Martin Roy
et associés et NCK inc., équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour
une somme maximale de 857 970,47 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 17-15718 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.032 1177619001

____________________________
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CE17 0697

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à la firme ABB inc., fournisseur unique,
pour le service d'entretien du système MOD300 avec 800xA (SICOS) de la station d'épuration des
er
eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour la période du 1 juin 2017 au 31 mai 2020, pour la somme
maximale de 1 597 823,56 $, taxes incluses, conformément à l’offre de service de cette firme en date
du 3 mars 2017;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.033 1177526005

____________________________

CE17 0698

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d’autoriser une dépense de 527 929,82 $, taxes incluses, pour la réalisation d'un suivi ichtyologique
des effets de la mise en service de l'unité de désinfection à l'ozone à la station d'épuration des eaux
usées Jean-R.-Marcotte ;
2 - d'approuver un projet de convention par lequel Aecom Consultants inc., firme ayant obtenu le plus
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 479 936,20 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15919 et selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention;
3 - d'autoriser le directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à signer la convention de
services professionnels pour et au nom de la Ville et tout document y donnant suite;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.034 1177526009

____________________________

CE17 0699

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver un projet de modification à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité, entre le ministère, du Travail, de
l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal (CG16 0194), afin de prolonger de
six mois ladite entente et par laquelle le ministre confie à la Ville la gestion d'une enveloppe de
er
4,5 M$ pour la période du 1 avril 2017 au 30 septembre 2017;
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2 - d'approuver la proposition de répartition budgétaire de l'enveloppe de 4,5 M$, conformément aux
informations inscrites au dossier décisionnel;
3 - d'autoriser la réception d'un soutien financier de 4,5 M$ provenant du MTESS;
4 - d'autoriser le directeur général de la Ville de Montréal à signer ce projet d'entente pour et au nom de
la Ville;
5 - de mandater le Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) pour assurer la coordination, le
suivi et la mise en œuvre de ce projet d'entente;
6 - d’imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.035 1174910001

____________________________

CE17 0700

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver le projet d'entente 2015-2020 relative au Fonds de développement des territoires à intervenir
entre la Ville de Montréal et le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
Adopté à l'unanimité.
20.036 1175175003

____________________________

CE17 0701

Il est
RÉSOLU :
1- d'édicter, en vertu de l’article 120 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017), (16-065),
l’ordonnance numéro 4 jointe au présent dossier décisionnel permettant l’accès gratuit au
Planétarium Rio Tinto Alcan pour la réalisation d'une programmation spéciale dans le cadre de
l'éclipse partielle de soleil du 21 août 2017;
de recommander au conseil municipal :
1- d'accepter une somme totale de 30 000 $, dont 10 000 $ en provenance de l'Association des
médecins ophtalmologistes du Québec, 10 000 $ en provenance de l'Ordre des optométristes du
Québec et 10 000 $ en provenance de l'Ordre des opticiens d’ordonnance du Québec pour la
réalisation d'une programmation spéciale au Planétarium Rio Tinto Alcan dans le cadre de l'éclipse
partielle de soleil du 21 août 2017;
2- d'approuver les projets d'entente de commandite entre la Ville et ces organismes;
3- d'autoriser un budget additionnel de dépenses de 21 690 $, couvert par les commandites, pour
permettre la réalisation de la programmation spéciale au Planétarium Rio Tinto Alcan dans le cadre
de l'éclipse partielle de soleil du 21 août 2017;
4- d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.037 1176157003

____________________________
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CE17 0702

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver un projet de convention entre la Ville et M. Alejandro Bertolo, artiste en arts visuels, pour
la présentation, pour une deuxième année, de ses oeuvres dans le cadre d'une exposition temporaire
intitulée « Dessiner l'espace - Paravents d'Alejandro Bertolo », du 15 mai au 31 octobre 2017, au
Pavillon japonais du Jardin botanique de Montréal, pour une somme maximale de 600 $, taxes
incluses;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.038 1177229002

____________________________

CE17 0703

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver le renouvellement d’un bail par lequel la Ville loue à la Société Telus Communications, à
des fins de télécommunication, un terrain d’une superficie approximative de 525 mètres carrés,
connu comme étant le site du dépôt à neige, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, situé au
sud du boulevard Gouin et à l'ouest de l'avenue du Château-Pierrefonds, constitué du lot 5 042 357
er
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour une durée de 5 ans, soit du 1
décembre 2017 jusqu'au 30 novembre 2022, pour la somme de 131 915 $, plus les taxes applicables;
2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.040 1160515003

____________________________

CE17 0704

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de décréter l'acquisition, par
construction sur une partie du
Montréal, situé du côté ouest
conformément à l’article 1 du
décisionnel;

expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
lot 1 412 799 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
plan d’expropriation P-29 Montréal-Nord, joint au présent dossier
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2- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 1 412 856 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de décréter l'acquisition,
par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de construction sur une partie de ce
même lot, le tout conformément aux articles 1 et 2 du plan d’expropriation P-32 Montréal-Nord, joint
au présent dossier décisionnel;
3- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 1 412 857 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de décréter l'acquisition,
par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de construction sur une partie de ce
même lot, le tout conformément aux articles 1 et 2 du plan d’expropriation P-36 Montréal-Nord, joint
au présent dossier décisionnel;
4- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 1 414 363 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout conformément à
l’article 1 du plan d’expropriation P-30 Montréal-Nord, joint au présent dossier décisionnel;
5- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 1 414 362 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de décréter l'acquisition,
par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de construction sur une partie de ce
même lot, le tout conformément aux articles 1 et 2 du plan d’expropriation P-31 Montréal-Nord, joint
au présent dossier décisionnel;
6- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 1 412 979 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout conformément à
l’article 1 du plan d’expropriation P-35 Montréal-Nord, joint au présent dossier décisionnel;
7- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, de deux (2) parties du lot 3 001 342 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté ouest du boulevard Pie-IX
pour permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de décréter
l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, de deux (2) servitudes temporaires de construction
sur des parties de ce même lot, le tout conformément aux articles 1 à 4 du plan d’expropriation P-37
Montréal-Nord joint au présent dossier décisionnel;
8- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 1 414 102 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de décréter l'acquisition,
par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de construction sur une partie de ce
même lot, le tout conformément aux articles 1 et 2 du plan d’expropriation P-33 Montréal-Nord, joint
au présent dossier décisionnel, le tout conditionnellement à l’autorisation du gouvernement
conformément à l’article 571 de la Loi sur les cités et villes (LCV);
9- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 4 711 805 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de décréter l'acquisition,
par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de construction sur une partie de ce
même lot, le tout conformément aux articles 1 et 2 du plan d’expropriation P-34 Montréal-Nord, joint
au présent dossier décisionnel, le tout conditionnellement à l’autorisation du gouvernement
conformément à l’article 571 de la LCV;
10- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2 212 484 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de décréter l'acquisition,
par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de construction sur une partie de ce
même lot, le tout conformément aux articles 1 et 2 du plan d’expropriation P-140 Saint-Michel, joint
au présent dossier décisionnel;
11- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2 217 294 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de décréter l'acquisition,
par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de construction sur une partie de ce
même lot, le tout conformément aux articles 1 et 2 du plan d’expropriation P-141 Saint-Michel, joint
au présent dossier décisionnel;
12- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2 213 438 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de décréter l'acquisition,
par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de construction sur une partie de ce
même lot, le tout conformément aux articles 1 et 2 du plan d’expropriation P-142 Saint-Michel, joint
au présent dossier décisionnel;
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13- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2 213 508 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de décréter l'acquisition,
par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de construction sur une partie de ce
même lot, le tout conformément aux articles 1 et 2 du plan d’expropriation P-145 Saint-Michel, joint
au présent dossier décisionnel;
14- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
construction sur une partie d’une partie du lot 2 213 727 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, situé du côté ouest du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le
tout conformément à l’article 1 du plan d’expropriation P-149 Saint-Michel, joint au présent dossier
décisionnel.
15- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2 214 579 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de décréter l'acquisition,
par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de construction sur une partie de ce
même lot, le tout conformément aux articles 1 et 2 du plan d’expropriation P-143 Saint-Michel, joint
au présent dossier décisionnel;
16- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
construction sur une partie d’une partie du lot 2 217 296 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, situé du côté ouest du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le
tout conformément à l’article 1 du plan d’expropriation P-150 Saint-Michel, joint au présent dossier
décisionnel;
17- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2 214 753 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de décréter l'acquisition,
par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de construction sur une partie de ce
même lot, le tout conformément aux articles 1 et 2 du plan d’expropriation P-148 Saint-Michel, joint
au présent dossier décisionnel;
18- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2 217 640 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout conformément à
l’article 1 du plan d’expropriation P-144 Saint-Michel, joint au présent dossier décisionnel;
19- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2 217 040 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout conformément à
l’article 1 du plan d’expropriation P-151 Saint-Michel, joint au présent dossier décisionnel;
20- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2 217 043 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de décréter l'acquisition,
par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de construction sur une partie de ce
même lot, le tout conformément aux articles 1 et 2 du plan d’expropriation P-146 Saint-Michel, joint
au présent dossier décisionnel;
21- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2 217 044 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout conformément à
l’article 1 du plan d’expropriation P-147 Saint-Michel, joint au présent dossier décisionnel;
22- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
construction sur une partie d’une partie du lot 4 547 836 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, situé du côté ouest du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le
tout conformément à l’article 1 du plan d’expropriation P-75 Rosemont, joint au présent dossier
décisionnel, le tout conditionnellement à l’autorisation du gouvernement conformément à l’article 571
de la LCV;
23- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
construction sur une partie d’une partie du lot 1 881 758 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, situé du côté ouest du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le
tout conformément à l’article 1 du plan d’expropriation P-76 Rosemont, joint au présent dossier
décisionnel;
24- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 1 881 887 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout conformément à
l’article 1 du plan d’expropriation P-78 Rosemont, joint au présent dossier décisionnel;
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25- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2 310 903 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté ouest du boulevard Pie-IX pour
permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de décréter l'acquisition,
par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de construction sur une partie de ce
même lot, le tout conformément aux articles 1 et 2 du plan d’expropriation P-77 Rosemont, joint au
présent dossier décisionnel;
26- de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toute procédure requise à cette fin;
27- d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et le chef de la Division de la géomatique à signer
les documents cadastraux pour et au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre d'expropriant;
28- d’abroger la résolution CM16 0758 par laquelle le conseil a décrété l'acquisition, par expropriation ou
par tout autre moyen, de 15 servitudes temporaires essentiellement pour l'installation d'un réseau
électrique souterrain de la Commission des services électriques de Montréal, situées du côté ouest
du boulevard Pie-IX, entre la 56e Rue et la rue Jean-Rivard, sur le boulevard Pie-IX;
29- d’autoriser une dépense maximale de 1 163 040,78 $, taxes incluses, pour ces acquisitions;
30- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.041 1177310002

____________________________

CE17 0705

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder un soutien financier de 560 000 $ au Musée des beaux-arts de Montréal afin de réaliser
son projet de renforcement des plates-formes numériques dans le cadre 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
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.
20.042 1177233002

____________________________

CE17 0706

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier de 11 000 $, non taxable, pour la participation des employés de la
Ville de Montréal au Grand Défi Pierre Lavoie;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.043 1177304001

____________________________
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CE17 0707

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier de 7 385 600 $ en 2017, de 8 130 600 $ en 2018 et de 8 380 600 $ en
2019 à la Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour
l'exploitation d'un musée dans les immeubles situés au 350, Place Royale, au 150, rue Saint-Paul
er
Ouest ainsi qu’aux 165, 173 et 214, Place d’Youville, pour la période du 1 janvier 2017 au 31
décembre 2019;
3- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire dans les chapitres pour la Société du
musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour un montant de 745 000 $, à
compter de 2018 et 250 000 $, à compter de 2019;
4- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.044 1167233006

____________________________

CE17 0708

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier de 1 225 700 $ au Centre canadien d'architecture afin de réaliser le
projet d'édifice virtuel : CCA II dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de 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.
20.045 1167233007

____________________________
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CE17 0709

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder un soutien financier totalisant 1 726 500,90 $ pour les années 2017, 2018 et 2019 aux
organismes ci-après désignés pour les montant inscrits en regard de chacun d’eux :
Nom de l'organisme
Club de tir à l'arc de Montréal
Club d'escrime « Fleuret
d'argent »
Le Club Gymnix inc.
Club d'haltérophilie de
Montréal
Club de haute performance
Montréal-Olympique inc.
Club d'athlétisme MontréalInternational
Club d'athlétisme Fleur de Lys
Club de lutte Inter - Concordia
(C.L.I.C.)
Club de judo métropolitain
Club de tennis de table
Prestige de Montréal
Boxemontreal.com
Club aquatique CAMO
Montréal (natation)
Club aquatique CAMO
Montréal (water-polo)
Club de plongeon CAMO
Montréal
Club de nage synchronisée
Montréal Synchro
Club d'aviron de Montréal
Sports Montréal
Club 50 ans + de ClaudeRobillard
Total

Contribution annuelle Contribution financière
Contribution
2014-2016
totale
financière annuelle
15 004 $
67 517, 49 $
22 505,83 $
12 430 $
35 424,60 $
11 808,20 $
76 875 $
18 006 $

233 911,14 $
51 317,19 $

77 970,38 $
17 105,73 $

13 800 $

41 400,00 $

13 800,00 $

3 000 $

11 563,41 $

3 854,48 $

3 590 $
8 650 $

11 997,87 $
38 926,23 $

3 999,29 $
12 975,41 $

12 737 $
25 386 $

57315,72 $
91 341,90 $

19 105,24 $
30 447,30 $

6 675 $
86 140 $

30038,88 $
285 584,10 $

10 012,96 $
95 194,70 $

53 854 $

161 562,72 $

53 854,24 $

62 419 $

194 777,88 $

64 925,96 $

64 241 $

192 721,74 $

64 240,58 $

7 500 $
60 700 $
5 500 $

22 500,00 $
182 100,00 $
16 500,00 $

7 500,00 $
60 700,00 $
5 500,00 $

546 743 $

1 726 500,90 $

575 500,30 $

2 - d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
3 - d'autoriser un virement budgétaire de 40 000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues
d'administration vers le Service de la diversité sociale et des sports;
4 - d'ajuster la base budgétaire du Service de la diversité sociale et des sports à hauteur de 40 000 $
pour les exercices 2018 et 2019;
5 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.046 1161543008

____________________________
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CE17 0710

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser la tenue de l'événement « Un Tour la Nuit » le 2 juin 2017, de 19 h 30 à 24 h dans le
cadre du Festival Go vélo Montréal;
2 - d'autoriser, selon le parcours et l'horaire des passages joints au dossier décisionnel, la fermeture des
rues dans les arrondissements du Plateau Mont-Royal, de Ville-Marie et du Sud-Ouest.
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver le projet de protocole de soutien technique avec Vélo Québec Événements pour la tenue de
l'événement « Un Tour la Nuit » le 2 juin 2017, de 19 h 30 à 24 h dans le cadre du Festival Go vélo
Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.047 1167195007

____________________________

CE17 0711

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser la tenue de l'événement « Tour de l'Île » le 4 juin 2017, de 8 h 30 à 16 h 30, dans le cadre
du Festival Go vélo Montréal;
2 - d'autoriser, selon le parcours et l'horaire des passages joints au dossier décisionnel, la fermeture des
rues dans les arrondissements Le Plateau-Mont-Royal, de Rosemont–La Petite-Patrie, de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension, de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, du Sud-Ouest, de
LaSalle, de Verdun et de Ville-Marie.
de recommander au conseil d'agglomération:
d'approuver le projet de protocole de soutien technique avec Vélo Québec Événements pour la tenue de
l'événement « Tour de l'Île » le 4 juin 2017, de 8 h 30 à 16 h 30, dans le cadre du Festival Go vélo
Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.048 1167195008

____________________________

CE17 0712

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 195 000 $ aux organismes ci-après désignés,
pour l'année 2017, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le cadre de
l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales au titre des Alliances
pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018);
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Les YMCA du Québec
CyberCap
Fondation Acrovive
Équipe R.D.P
Pour 3 points
Services horticoles, Les
Pousses Urbaines
Forum jeunesse de SaintMichel
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Projet
« Alternative Suspension »
« TransiTIon - Intégration socioprofessionnelle de
jeunes décrocheurs par le multimédia »
« AcroAdo - Franchir les obstacles! Édition 2017 »
« Jeunes Montréalais Engagés »
« De coach sportif à coach de vie »

Montant
25 000 $

25 000 $
25 000 $
25 000 $

« Cultive ton avenir ! »

40 000 $

« Passeport Bénévole vers l'emploi »

5 000 $

50 000 $

2 - d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versements de ces soutiens financiers;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.049 1176368002

____________________________

CE17 0713

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 10 000 $ à l'organisme à but non lucratif
Alternatives, Réseau d'action et de communication pour le développement international, dans le
cadre de l'édition 2017 de Cultiver Montréal, qui se tiendra du 6 au 27 mai 2017 dans les quartiers de
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.
20.050 1175360001

____________________________

CE17 0714

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1- d’accorder un soutien financier non récurrent de 296 750 $ provenant du budget de fonctionnement,
aux organismes désignés ci-après pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux
pour la réalisation de murales, dans le cadre du Programme d'art mural - volet 2;
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2- d’approuver les projets de convention entre la Ville et chacun des organismes suivants, soit la
Société pour l’action, l’éducation et la sensibilisation de Montréal, MU, 9267662 Canada Associations
(A’Shop OBNL), La Table de Quartier Hochelaga-Maisonneuve, Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur,
Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville, Coalition de la Petite-Bourgogne / Quartier en santé, École
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, Société de développement environnemental de Rosemont,
Maison des Jeunes l’Escalier de Lachine, Vivre Saint-Michel en santé;
3- d’autoriser la directrice du Service de la concertation des arrondissements à les signer 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.
20.051 1175086002

____________________________

CE17 0715

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 430 000 $ à l'organisme à but non lucratif
Triathlon International de Montréal pour la réalisation d'une étape de la Série mondiale de triathlon
(WTS) de l'ITU 2017 à Montréal;
2 - d'accorder un soutien en biens et services d'une valeur totale et maximale de 125 000 $ pour soutenir
la réalisation de l'événement;
3 - d'approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville et Triathlon International de Montréal,
établissant les modalités et conditions de versement du soutien financier et du soutien en biens et
services;
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4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.052 1176641002

____________________________

CE17 0716

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder un soutien financier de 100 000 $ à Phi Muse inc. afin d'acquérir les équipements
nécessaires à la réalisation de la troisième édition de l'exposition internationale à contenu numérique
Sensory Stories dans le cadre 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
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.
20.053 1177233005

____________________________

CE17 0717

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’accorder un soutien financier non récurrent d'un maximum de 375 000 $ à Fusion Jeunesse, soit
150 000 $ en 2017, 125 000 $ en 2018 et 100 000 $ 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;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
4 - d'autoriser un virement de crédit de 150 000 $ en provenance des dépenses contingentes pour
répondre aux besoins financiers de l'année 2017;
5 - d'ajuster la base budgétaire du Service du développement économique pour les années 2018 et 2019
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.054 1176352002

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 3 mai 2017 à 8 h 30

28

CE17 0718

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’accorder un soutien financier de 450 000 $ à l'organisme Montréal en Histoires pour supporter les
coûts d'opération de l'événement Cité Mémoire en 2017;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'autoriser un virement budgétaire de 450 000 $ en provenance des dépenses contingentes
imprévues d'administration vers le Service de la culture;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.055 1171103002

____________________________

CE17 0719

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier de 100 000 $ au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec afin
de réaliser son mandat de promotion pour l'année 2017;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense, après avoir effectué le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.056 1176307001

____________________________

CE17 0720

Vu la résolution CA17 29 0109 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en date du 3 avril
2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de résilier le contrat accordé à Construction Bau-Val inc. (CM16 0596), pour des travaux de construction
e
d’un égout sanitaire (entre la station de pompage située au 10402, rue du Belvédère et la 3 Avenue
e
e
Nord), remplacement d’un égout sanitaire (entre la 6 Avenue et la 8 Avenue) et travaux connexes sur le
boulevard Gouin Ouest, accordé à la suite de l'appel d’offres public ST-16-06.
Adopté à l'unanimité.
20.057 1176765005
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____________________________
CE17 0721

Vu la résolution CA17 090042 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 13 mars
2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de consentir à ce que la Ville de Montréal cautionne un emprunt de 99 500 $ contracté par la
S.I.D.A.C. La Promenade Fleury pour réaliser le projet « Courtepointe » visant à valoriser le domaine
public de la Promenade Fleury par le design et d’approuver le projet de garantie à intervenir entre la
Ville, la Caisse Desjardins d’Ahuntsic et la Société de développement commerciale S.I.D.A.C. La
Promenade Fleury, à cet effet;
2- de constituer pour l'arrondissement une réserve équivalente au montant du financement pour toute la
durée du contrat afin de garantir le paiement de ce contrat en cas de défaut de l'emprunteur;
3- d'affecter un montant de 99 500 $ à même les surplus de l'arrondissement afin de constituer ladite
réserve.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1171388002

____________________________

CE17 0722

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
de demander à la ministre de la Justice d'entreprendre les procédures nécessaires au lancement d'un
avis de sélection aux candidats à la fonction de juge à une cour municipale afin de combler quatre postes
à la cour municipale de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1175304001

____________________________

CE17 0723

Il est
RÉSOLU :
d'approuver les modifications au projet de legs de l'arrondissement Le Sud-Ouest dans le cadre du 375
anniversaire de la Ville de Montréal et les conditions s'y rattachant.

e

Adopté à l'unanimité.
30.003 1175086003

____________________________
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CE17 0724

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser le Service de la culture à tenir un concours québécois par avis public pour l'acquisition
d'une oeuvre d'art public dans le cadre du projet de réhabilitation de la jetée Alexandra dans le VieuxPort de Montréal;
2 - d'autoriser une dépense de 30 000 $, taxes incluses, pour la tenue du concours menant à
l'acquisition de l'oeuvre d'art;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1170552002

____________________________

CE17 0725

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de nommer, pour une période de 3 ans, les personnes suivantes à titre de commissaires
supplémentaires à l’Office de consultation publique de Montréal :
- Mme Priscilla Ananian;
- M. Bruno-Serge Boucher;
- M. Christian Giguère;
- M. Danielle Sauvage;
- M. Jean-François Thuot.
2- de fixer leur rémunération à 550 $ par jour pour les commissaires et à 750 $ par jour pour le
commissaire désigné comme président d'une consultation, sous réserve de l'adoption, le cas
échéant, d'un règlement adopté en vertu de l'article 79 de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1171079002

____________________________

CE17 0726

Il est
RÉSOLU :
e
1- d'autoriser la Ville de Montréal à s'associer à titre de partenaire principal aux 96 assises annuelles
de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendront à Montréal les 4 et 5 mai 2017, pour une
somme de 39 600 $;
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2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1174784005

____________________________

CE17 0727

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser, pour l'année 2017, un virement budgétaire totalisant 1 802 600 $ en provenance du
budget régulier pour le développement des infrastructures socio-culturelles et sportives vers
l'arrondissement de Saint-Laurent pour le nouveau Complexe sportif;
2- d'autoriser un budget récurrent pour l'année complète aux calculs de la réforme du financement des
arrondissements pour cette nouvelle installation à compter de 2018;
3- d’imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1174815001

____________________________

CE17 0728

Il est
RÉSOLU :
de ratifier le dépôt par la Direction des affaires civiles de la déclaration d'appel de la décision rendue le
18 avril 2017 par la Cour supérieure dans l'affaire de la faillite de Société de vélo en libre service, Litwin
Boyadjian inc., syndic à la faillite c. Ville de Montréal - Cour supérieure : 500-11-045951-148.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1177398001

____________________________

CE17 0729

Il est
RÉSOLU :
de mandater la Direction des affaires civiles du Service des affaires juridiques à présenter une demande
de reconnaissance du statut de participant pour le Service de police de la Ville de Montréal à la
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1172647002

____________________________
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CE17 0730

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1- d'accepter une somme de 85 000 $ en provenance de la Fondation Espace pour la vie pour la
réalisation de la première station du Parcours des phytotechnologies au Jardin botanique (station des
marais purificateurs);
2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1170348001

____________________________

CE17 0731

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'approuver la nomination des personnes suivantes, à titre de récipiendaires 2017 de l’Ordre de
Montréal :
- Madame Alanis Obomsawin, commandeure;
- Madame Jacqueline Desmarais, commandeure;
- Madame Sheila Kussner, commandeure;
- Monsieur Dany Laferrière, officier;
- Monsieur Yannick Nézet-Séguin, officier;
- Madame Françoise Sullivan, officière;
- Monsieur Dinu Bumbaru, officier;
- Monsieur A Karel Velan, officier;
- Monsieur Jean Davignon, officier;
- Madame Manon Barbeau, chevalière;
- Monsieur Michel de la Chenelière, chevalier;
- Madame Michelle Dawson, chevalière;
- Monsieur Ashok Vijh, chevalier;
- Madame Joanne Burgess, chevalière;
- Monsieur Yvan Allaire, chevalier;
- Madame France Labelle, chevalière;
- Monsieur Pierre Côté, chevalier.

Adopté à l'unanimité.
30.011 1170942002

____________________________
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CE17 0732

Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 18 du Règlement sur les services de collecte (16-049), les 19 ordonnances
modifiant les ordonnances sur les services de collecte de matières résiduelles sur le territoire des 5
arrondissements concernés (Ahuntsic-Cartierville, Anjou, Plateau-Mont-Royal, Montréal-Nord et Verdun)
par des changements au niveau des services de collecte, lesquelles sont jointes au présent dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1176717001

____________________________

CE17 0733

Il est
RÉSOLU :

d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des rues
commerçantes (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 15-082), l’ordonnance numéro 4 jointe
au présent dossier décisionnel, afin de désigner le secteur « Quartier Latin ».

Adopté à l'unanimité.
40.003 1176352003

____________________________

CE17 0734

Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux faisant l'objet de travaux majeurs d'infrastructure (Programme Réussir@Montréal-Artère en
chantier) (RCG 15-083), l’ordonnance numéro 4 jointe au présent dossier décisionnel, afin de désigner le
secteur « rue Notre-Dame Ouest ».

Adopté à l'unanimité.
40.004 1176352005

____________________________
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CE17 0735

Il est
RÉSOLU :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004) », afin d'établir un processus
efficace de financement des compensations remises aux adjudicataires, à la suite d’annulations d'appels
d'offres publics, avec le budget corporatif « Dépenses communes ».

Adopté à l'unanimité.
40.005 1172739001

Règlement RCE 17-002
____________________________

CE17 0736

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur
la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des métiers d’art », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.006 1171361002

____________________________

CE17 0737

Vu la résolution CA17 25 0106 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en date du 3 avril
2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'adopter, sans changement, le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04047), relatif à la densité de construction dans la zone 11-T5 (Mégastructures au sud de la rue SaintViateur-Est).

Adopté à l'unanimité.
40.007 1176652001

____________________________
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CE17 0738

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi (RCG 10-009) », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.008 1177215001

____________________________

CE17 0739

Vu la résolution CA17 16 0099 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 6 mars 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d’approuver un projet d’amendement au bail entre la Ville de Montréal (arrondissement d’Outremont)
et Communauto inc. afin d’ajouter quatre emplacements de stationnement dans l’arrondissement
d’Outremont, à savoir :
-

un espace dans le stationnement hors rue numéro 6 localisé au sud de l'avenue Van Horne, près
de l'avenue Querbes, passant de 1 à 2 espaces réservés à Communauto à cet endroit;

-

deux espaces dans le stationnement hors rue numéro 12 localisé au nord de l’avenue ÉdouardCharles, entre l’avenue Querbes et la rue Hutchison, passant d'aucun à 2 espaces réservés à
Communauto à cet endroit;

-

un espace dans le stationnement hors rue numéro 15 localisé au nord de l’avenue Laurier, entre
les avenues de l’Épée et Querbes, passant de 1 à 2 espaces réservés à Communauto à cet
endroit.

2- d’autoriser le directeur de l’arrondissement d’Outremont à signer cet amendement au bail pour et au
nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
40.009 1165069012

____________________________

CE17 0740

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 23 450 000 $ pour le financement d'acquisitions immobilières stratégiques », et
d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.
Adopté à l'unanimité.
40.010 1175950001

____________________________
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CE17 0741

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 1 350 000 $ pour financer la réalisation d'une oeuvre d'art public à être installée
sur la jetée Alexandra », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.011 1170552004

____________________________

CE17 0742

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 1 950 000 $ afin de financer les travaux de réalisation du projet expérimental de
toiture végétalisée sur l'édifice Louis-Charland », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.012 1176688006

____________________________

CE17 0743

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « parc Sarah-Maxwell » le parc connu par l'appellation usuelle « parc Dézéry-Lafontaine » et
constitué du lot 3 635 882 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Adopté à l'unanimité.
40.013 1174521011

____________________________
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CE17 0744

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer la place des Aiguilleurs, située à l'extrémité ouest de la rue Smith et constituée du lot numéro
2 296 270 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement du SudOuest.

Adopté à l'unanimité.
40.014 1174521014

____________________________

CE17 0745

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de renommer « rue Marie-Morin » la partie de la rue Saint-Dizier située au nord-ouest de la rue SaintPaul Ouest et constituée des lots numéros 1 182 676 et 1 285 688 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Adopté à l'unanimité.
40.015 1164521010

____________________________

CE17 0746

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’approuver la nomination de monsieur Richard Liebmann à titre de directeur-adjoint - Prévention et
planification au Service de sécurité incendie de Montréal, dans la classe salariale FM12 (132 957 $ 166 199 $ - 199 440 $) à compter du 3 mai 2017, pour une durée indéterminée, conformément à l'article
10.2.2 de la Politique de dotation et de gestion de la main-d’œuvre de la Ville de Montréal et à l'article 2
des Conditions et avantages des cadres.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1177520003

____________________________
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CE17 0747

Vu la résolution CA17 19 0118 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 10 avril 2017;
Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport annuel 2016 du Musée de Lachine.

Adopté à l'unanimité.
60.001 1176759003

____________________________

CE17 0748

Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal, le rapport annuel 2016 de l'Office de
consultation publique de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
60.002 1171079003

____________________________

Levée de la séance à 9 h 46
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 0660 à CE17 0748 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Anie Samson
Vice-présidente du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 10 mai 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, conseiller associé
Mme Chantal Rossi, conseillère associée

____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 0749

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 10 mai 2017, en y retirant les
articles 20.004, 20.015 et 30.005, et en y ajoutant les articles 20.027, 20.028 et 60.001.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 0750

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 15 mai 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE17 0751

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 18 mai 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE17 0752

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder à Sports Montréal inc., organisme sélectionné à la suite à d’un processus de sélection par
voie d’invitation et ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, un contrat de services professionnels pour piloter le programme des Jeux de Montréal
pour une période de trois ans, pour une somme maximale de 618 061,41 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres sur invitation 17-15783;
2 - d’autoriser un virement budgétaire de 92 709,21 $ en provenance des dépenses contingentes
imprévues d'administration vers le Service de la diversité sociale et des sports pour l'année 2017;
3 - d'imputer cette dépense, après avoir effectué le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1176641004

____________________________
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CE17 0753

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 254 294,22 $, taxes incluses, pour couvrir les dépenses
relatives aux taxes, comprenant celles applicables aux dépenses contingentes, dans le cadre du
contrat gré à gré accordé à AddÉnergie Technologies inc., conformément au Décret 839-2013
(CM17 0153), et majorer le montant total du contrat de 1 543 750 $ à 1 774 926,56 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1170414001

____________________________

CE17 0754

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de ratifier la dépense de 227 681,54 $ pour l'achat de 50 bornes de recharge pour véhicules
électriques, incluant les accessoires et les frais de gestion, à être installées dans les édifices
municipaux centraux;
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1177649001

____________________________

CE17 0755

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d'accorder à SNF Canada ltd, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et la
livraison de polymères à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une période
de 4 ans, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 8 676 013,50 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15838 et au tableau de prix
reçus joint au dossier décisionnel;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1177526008

____________________________
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CE17 0756

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder au seul soumissionnaire, Geroquip inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, un contrat pour la fourniture du mortier spécialisé de marque MAPEI, pour le projet de
restauration des bâtiments du Jardin de Chine, pour une période de 3 mois, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 132 241,89 $, CAD taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 17-15997;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1176365002

____________________________

CE17 0757

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d'autoriser une dépense additionnelle de 26 597 443,10 $, taxes incluses, pour couvrir les frais de
soutien technique et obtenir les droits d'utilisation des licences logicielles Oracle pour la période du
er
1 avril 2017 au 31 mars 2022;
3 - d'approuver le projet d'addenda no 16 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et
Oracle Canada ULC (CM03 0900) majorant ainsi le montant total du contrat de 58 914 039,15 $ à
85 511 482,25 $, taxes incluses;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1175954001

____________________________
CE17 0758

Vu la résolution CA17 240163 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 11 avril 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'autoriser une dépense de 1 820 562,05 $, taxes incluses, représentant 62,32 % du coût total du
contrat, pour des travaux de reconstruction d'infrastructures, dans la rue du Havre et
d’aménagements aux abords du parc Médéric-Martin, dans l’arrondissement de Ville-Marie,
comprenant les frais incidents, le cas échéant;
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3- d'accorder à Unigertec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 2 615 424,74 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d'offres public VMP-17-007;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1177480002

____________________________

CE17 0759

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
e
1- d'approuver un projet de convention entre la Ville et M Marc Lalonde de Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.,
seul soumissionnaire ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection
préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis en aide-conseil à l'éthique
auprès des élues et élus ainsi que des membres du personnel de cabinet de la Ville de Montréal,
pour une somme maximale de 63 466,20 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres sur invitation 17-15725 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

2- d'autoriser un virement budgétaire de 20 000 $ en provenance des dépenses contingentes
d'administration vers le Service du greffe pour 2017 et d'ajuster la base budgétaire d'un montant de
35 000 $, à compter de l'exercice financier 2018;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1174320003

____________________________

CE17 0760

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver un projet de contrat d’exécution d’œuvre d’art à Josée Dubeau, artiste, pour la réalisation
de l'oeuvre d'art mural « Chorégraphies cartographiques » au Lieu culturel de proximité et École de
cirque de Verdun, dans le cadre du volet 3 du Programme d'art mural, pour une somme maximale de
100 258,20 $, taxes incluses,
2- d'autoriser une dépense de 37 251,90 $, taxes incluses, pour les frais de concours et les incidences;
3- d'autoriser le Service de la culture à effectuer le suivi de réalisation;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1177466001

____________________________
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CE17 0761
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - de conclure quatre ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels afin
de réaliser la surveillance environnementale des travaux d'excavation des sols et des matériaux dans
le cadre de la réalisation des projets d'infrastructures de la Ville ;
3-

d'approuver les projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées ayant obtenu les
plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis (contrats 1 et 3) et seules firmes
ayant obtenu la note de passage (contrats 2 et 4), s'engagent à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour les contrats et les sommes maximales inscrits à l'égard de
chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15708 et
selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention;
Firme
GHD Consultants Ltée

Somme maximale
2 285 082,14 $

Les Consultants S.M. inc.

2 412 829,71 $

Solmatech inc.

1 073 234,14 $

Les Services exp inc.

1 100 920,12 $

Contrat
1
2
3
4

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

Adopté à l'unanimité.
20.011 1173855002

____________________________
CE17 0762

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - de conclure trois ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels afin de
réaliser des études et expertises géotechniques et de caractérisation environnementale dans le cadre
de la réalisation des projets d'infrastructures des services corporatifs et des arrondissements de la
Ville ;
3 - d'approuver les projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées ayant obtenu les
plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour les contrats et les sommes maximales inscrits à
l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1715901 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention ;
Firme
GHD Consultants ltée
WSP Canada inc.
SNC-Lavalin GEM Québec inc.

Somme maximale
1 521 665,96 $
1 364 187,47 $
1 177 180,74 $

Contrat
1
2
3
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4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1173855001

____________________________

CE17 0763

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver le projet d'entente-cadre entre la Ville de Montréal et la Ville de Pointe-Claire relatif à
l'encaissement des constats d'infraction.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1172346001

____________________________

CE17 0764

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver un projet d’entente de partenariat entre la Ville de Montréal et la Corporation de l'École
Polytechnique de Montréal pour la Chaire de recherche sur la valorisation des matières résiduelles
pour une somme de 400 000 $ (300 000 $ en espèces et 100 000 $ en nature), pour une période se
terminant le 31 décembre 2020;
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1171151001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

8

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 10 mai 2017 à 8 h 30

CE17 0765

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de résilier le bail intervenu entre la Ville de Montréal et les Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc.
(CG12 0213, modifiée) pour la location d'un espace situé au 8e étage de l’immeuble sis au 1550, rue
Metcalfe, à compter du 1er juin 2017, pour la portion de 206,06 mètres carrés visée par la présente
convention de modification de bail, et à compter du 31 juillet 2017, pour la portion restante de
1 233,10 mètres carrés, et de payer la pénalité de 362 440 $ taxes incluses;
2 - d'approuver le projet de convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal loue des
Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc., pour une période de 3 ans et 11 mois, à compter du 1er juin
2017, un local additionnel d'une superficie de 206,06 mètres carrés, situé au 8e étage de l’immeuble
sis au 1550, rue Metcalfe à des fins administratives, moyennant un loyer total de 278 794,65 $, taxes
incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1174069006

____________________________
CE17 0766

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 169 500 $ aux organismes ci-après désignés,
pour les projets et les montants indiqués en regard de chacun d’eux, dans le cadre du Programme de
soutien à la diversité des expressions culturelles – Festivals et événements – 2017 :
Organismes
Accueil pour immigrants et réfugiées
du Sud-ouest / Centre Prisme
Alchimies, Créations et Cultures
Alliance québécoise de l'Asie du Sud
Arc-en-ciel d'Afrique
Association culturelle Playmas
Montréal inc.
Association culturelle St-Volodymyr
de Montréal
Association des jeunes de la Petite
Bourgogne
ATSA
Bienvenue à NDG
Carrefour de ressources en
interculturel
Carrefour des 6-12 ans de
Pierrefonds-est
Carrefour socioculturel du centre
Afrika
Centre de la langue et de la culture
coréenne de Montréal (CLCCM)
Centre Kabir pour les Arts et la
Culture
Comité international pour la
promotion du Créole et de
l'alphabétisation (KEPKAA)

Projets
Festival d'expressions artistiques d'ici et
d'ailleurs, 9e édition
Orientalys 6e édition
Festival de l'Inde, 39e édition.
MASSIMADI, Festival des films et des arts
Semaine de la mode caribéenne de Montréal 2e édition

Montants 2017
2 000 $
17 000 $
2 000 $
3 000 $
1 000 $

Festival Ukrainien de Montréal - 18e édition

4 000 $

Festival Petite-Bourgogne, 31e édition
Cuisine ta ville
Festival interculturel

3 500 $
2 000 $
1 000 $

Rendez-vous interculturels 2017, 11e édition

2 000 $

Fête de la famille de Pierrefonds, 7e édition
Les journées africaines du centre Afrika, 13e
édition

1 000 $

Festival Couleurs de la Corée 2017, 2e édition

1 000 $

Festival des films de l'Asie du Sud 7e édition

1 000 $

Mois du Créole à Montréal, 16e édition

4 000 $

4 000 $
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Communauté Sépharade Unifiée du
Québec
Congrès national des ItaloCanadiens, région Québec
Corporation d'animation des places
publiques (CAPP)
Festival Accès Asie
Festival de contes il était une fois…
Festival flamenco Montréal
Festival international de Tango de
Montréal
Folklore Canada International
Fondation Fabienne Colas
Fondation Fabienne Colas
Fondation LatinArte
La Maison de la Syrie
L'île de Cuba / La Isla de Cuba
Loisirs Saint-Henri
Maison des familles de Mercier-Est
Mon resto Saint-Michel
Mouvement ATD Quart monde du
Canada
Nord Sud Arts et Cultures
Prévention Côte-des-Neiges - NotreDame-de-Grâce
Racine Croisée Solidarité Sawa
Revitalisation Saint-Pierre
Service des Loisirs AngusBourbonnière
Société du patrimoine d'expression
du Québec
Société Montréalaise des jeux des
Highlands (The Montreal Highland
games society)

Troupe de danse Titosalsabor

Festival Sefarad de Montréal 2017, 24e édition
Semaine italienne de Montréal, 24e édition
Carnaval Estival, 8e édition
Célébration du patrimoine asiatique, 22e édition
Festilou 2017, 8e édition
Festival Flamenco de Montréal 2017, 6e édition
Festival international de Tango de Montréal,
15e édition
Spectacle Montréal international 2017, 13e
édition
Festival Haïti en folie à Montréal - 11e édition
Festival International du film Black de Montréal
Fondation LatinArte
Festival des cultures syriennes de Montréal, 2e
édition
Festival International Cubaneando, 6e édition
Festival des jeux de société et des jeux
d'adresse hors dimension
La Fête des Familles
Festival des nations, 12e édition
Festival des savoirs partagés 9e édition
Festival Altérité pas à pas !, 2e édition
Festival d'arts urbains Hip Hop You Don't Stop
2017, 12e édition
Festival World Music'art Makossa - 4e édition
Fête de la Paix à St-Pierre - 5e édition
Fête de la famille à Rosemont, 2017
Folklories 2017-Venir au monde: rites et
traditions de la naissance
Festival multiculturel des Jeux écossais de
Montréal, 40e édition
Festival Arché Wemilere - Festival culturel et
congrès international de danse et de musique,
2e édition

5 000 $
25 000 $
6 000 $
9 000 $
2 000 $
5 000 $
2 500 $
3 000 $
8 000 $
13 000 $
6 000 $
1 000 $
3 000 $
1 000 $
1 500 $
4 000 $
1 000 $
5 000 $
5 000 $
1 000 $
3 000 $
1 000 $
3 000 $

6 000 $

1 000 $

2 - d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1160679027

____________________________

CE17 0767

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 20 000 euros (approximativement 28 898 $CAN) à
l’Union Internationale des Transports Publics (UITP) pour le plan de visibilité au moment du Sommet
mondial des transports publics qui se déroulera à Montréal du 15 au 17 mai 2017;
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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.
20.018 1171637003

____________________________

CE17 0768

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser l’occupation du domaine public pour la tenue de l’événement « La Carifiesta », sur la rue
Sainte-Catherine, telle que décrite au dossier décisionnel;
de recommander au conseil municipal :
2- d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien financier de 30 000 $ et de soutien technique
estimé à 150 000 $ entre la Ville et l'Association des festivités culturelles des Caraïbes (AFCC), pour
la tenue de l'événement « La Carifesta », le samedi 8 juillet 2017, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier et technique;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1177317001

____________________________

CE17 0769

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 45 000 $ à la Société de développement
environnemental de Rosemont inc. (SODER) pour la réalisation d'une murale en l’honneur de
Simonne Monet-Chartrand dans l’arrondissement de Ville-Marie;
2 - d’autoriser une dépense de 5 000 $ pour couvrir les frais de concours;
3 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
4 - d'imputer ces dépenses, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.020 1167233003

____________________________
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CE17 0770

Il est
RÉSOLU :
1 - d’accorder un soutien financier de 40 000 $ à l'Orchestre symphonique de Montréal pour la
présentation d'un concert d’été à la Promenade Bellerive le 27 juillet 2017;
2 - d’approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant
les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.021 1173205003

____________________________

CE17 0771

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 357 997 $ aux dix organismes ci-après
désignés, pour l'année 2017, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux,
conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans
le cadre des Alliances pour la solidarité (2013 - 2018) - Fonds de solidarité en itinérance;
2 - d'approuver les 10 projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;

Organisme
Pavillon Patricia-Mackenzie
Le PAS de la rue
Rue Action Prévention Jeunesse
L'Unité d'intervention mobile
L'Anonyme inc.
Mission Old Brewery

Projet
Stay in
Accueil et Intervention en centre de jour +
Ouverture de fin de semaine
L'Accès-soir

Soutien 2017
46 000 $

Intervention mobile de proximité la nuit

40 000 $

Service d'accompagnement financier (fiducie
volontaire)
Médiation sociale - Plateau Mont Royal

Plein milieu
Action jeunesse de l'Ouest de l'île
L'Ancre de l'Ouest
(AJOI)
TAPAJ
Spectre de rue inc.
Groupe d'intervention alternative par les pairs
C.A.C.T.U.S. Montréal
Nature et Agriculture urbaine
Sentier Urbain

42 000 $
40 000 $

39 530 $
38 000 $
37 500 $
33 738 $
21 229 $
20 000 $

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

de recommander au conseil d'agglomération :
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 267 003 $ aux quatre organismes ci-après
désignés, pour l'année 2017, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux,
conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans
le cadre des Alliances pour la solidarité (2013 - 2018) - Fonds de solidarité en itinérance;
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2 - d'approuver les quatre projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
Organisme
Accueil Bonneau inc.
Les YMCA du Québec
Les YMCA du Québec
La Fondation du refuge pour
femmes Chez Doris inc.

Projet
Accueil, évaluation, orientation, référence et
accompagnement
Premier Arrêt
Proximité
Accueil, référence, accompagnement et suivi
+ Ouverture de fin de semaine

Soutien 2017
77 840 $
72 716 $
60 573 $
55 874 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.022 1176794002

____________________________

CE17 0772

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder, à même le budget de fonctionnement, un soutien financier non récurrent de 10 000 $ à
e
l'organisme Vivre en ville dans le cadre du 2 Rendez-vous Collectivités viables sur le thème
« Planifier une croissance urbaine à faible impact climatique » qui se tiendra le jeudi 25 mai 2017 à
Montréal;
2 - d’approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et condition de versement de ce soutien financier;
3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.023 1177652001

____________________________

CE17 0773

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de résilier deux contrats de déneigement clé en main (S-O-103-1621 et S-O-104-1621) accordés à
Pavages d'Amour inc. (CM16 0770).

Adopté à l'unanimité.
20.024 1174631008

____________________________
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CE17 0774

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 230 000 $ aux 14 organismes ci-après
désignés, pour l'année 2017, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le
e
cadre de l'initiative « Stratégie d'inclusion sociale : un 375 pour tous! » :
Organisme
Société de développement
social
Accueil Bonneau inc.
Missions EXEKO
Mission Old Brewery
Les Valoristes, Coopérative
de solidarité
Plein milieu
Travail de rue / Action
communautaire
Dopamine
ATSA
Auberge communautaire SudOuest
Le groupe communautaire
l'Itinéraire
Maison du Père
Cirque Hors Piste
Les YMCA du Québec

Projet

Montant

Action-médiation

49 500 $

Mise en place d'une équipe d'intervention de
milieu dans le Vieux-Montréal et le Vieux-Port
Ville inclusive
Navette d'été

25 000 $
20 000 $

Dépôt mobile de contenants consignés

15 000 $

Médiation sociale dans l'arrondissement du
Plateau-Mont-Royal
Travail de rue dans le Sud-Ouest pendant le
375e
Travail de rue
Novembre

49 500 $

10 000 $
10 000 $
10 000 $
10 000 $

La Nuit des sans-abri 2017

10 000 $

Dynamisation du Café de la Maison ronde

6 000 $

Fin de semaine Formule-E à la Maison du
Père
Hors Piste 2017
Formation en itinérance

5 000 $
5 000 $
5 000 $

2 - d'approuver les 14 projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
3 - d'autoriser à cette fin un virement budgétaire de 180 000 $ en provenance des dépenses
contingentes imprévues d’administration de compétence d'agglomération vers le budget du Service
de la diversité sociale et des sports;
4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.025 1176794004

____________________________
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CE17 0775

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense non récurrente de 250 000 $ afin d’accorder un don à La société canadienne
de la Croix-Rouge pour participer au fonds d’aide des sinistrés des inondations du printemps 2017;
2 - d'autoriser un virement budgétaire en provenance des dépenses contingentes imprévues
d'administration de compétence locale vers le budget 2017 de la Direction générale;
3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.026 1172988002

____________________________

CE17 0776

Attendu que le paragraphe 2.0.1 de l'article 573 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ., c-19) permet
notamment à la Ville de Montréal de procéder à l'évaluation du rendement de ses cocontractants ;
Attendu que la Ville de Montréal s'est dotée d'un programme d'évaluation du rendement de ses
cocontractants ;
Attendu que Groupe TNT inc., le plus bas soumissionnaire conforme de l'appel d'offres public numéro
332304 a fait l'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant le 12 avril 2017 (CE17 0562) et est, de
ce fait, inscrit sur la liste des fournisseurs à rendement insatisfaisant ;
Attendu que le paragraphe 2.0.1 de l'article 573 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ., c-19) accorde
notamment à la Ville de Montréal la discrétion de refuser toute soumission d'un entrepreneur ou d'un
fournisseur qui, au cours des deux années précédant la date d'ouverture des soumissions, a fait l'objet
d'une évaluation de rendement insatisfaisant dans la mesure où cette soumission est jugée la plus basse
conforme ;
Attendu, qu'en conséquence, le comité exécutif ne souhaite pas donner suite à la recommandation qui lui
a été soumise dans le présent dossier ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 6 352 728, 87 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie dans les
arrondissements d'Anjou, de Montréal-Nord et de Saint-Léonard (PCPR 2017), comprenant tous les
frais incidents, le cas échéant ;
2- d'accorder à Eurovia Québec Construction inc. le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 6 057 728,87 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 332304 ;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.027 1177231011

____________________________
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CE17 0777

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser l'occupation du domaine public à l'occasion du projet Signature : Le Royal de luxe qui aura lieu
les 19, 20 et 21 mai 2017;

de recommander au conseil municipal :
d'approuver un projet protocole d’entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et la Société des
e
célébrations du 375 anniversaire de Montréal pour le projet Signature : Le Royal de luxe qui aura lieu les
19, 20 et 21 mai 2017.

Adopté à l'unanimité.
20.028 1170018003

____________________________

CE17 0778

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver un accord de principe par lequel la Ville de Montréal s'engage à coorganiser le High
Level Forum 2017;
2 - de mandater le Service du développement économique afin de coorganiser l'événement.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1171063001

____________________________

CE17 0779

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'accepter l'offre de services du conseil d’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, de
prendre en charge la réalisation de travaux d'aqueduc et d'égout, dans la rue Haig, entre la rue
Sherbrooke Est et la rue Hochelaga, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1173228001

____________________________
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CE17 0780

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser la Société du Parc Jean-Drapeau à octroyer un contrat à Groupe de course Octane inc.,
d’un montant maximum de 4 000 000 $, taxes et ristournes incluses, pour la réfection du circuit
Gilles-Villeneuve ainsi que pour le montage et le démontage de la zone hospitalité dans le cadre de
l’édition 2017 du Grand Prix du Canada;
2 - d’accorder un soutien financier de 1 650 000 $ à la Société du Parc Jean-Drapeau pour le
financement relié à la portion budget de fonctionnement du contrat octroyé à Groupe de course
Octane;
3 - d'autoriser un virement budgétaire de 1 650 000 $ en provenance du budget des dépenses
communes vers le Service de la diversité sociale et des sports;
4 - d’imputer cette dépense, après avoir effectué le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1172837005

____________________________

CE17 0781

Il est
RÉSOLU :
1 - de ratifier la dépense de 2 943,31 $ relative au déplacement de M. Denis Coderre, maire de
Montréal, du 19 au 21 avril 2017, à Madrid (Espagne), dans le cadre du Forum mondial « Villes de
paix »;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1170843005

____________________________

CE17 0782

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver la nomination de monsieur Gideon Arthurs, à titre de membre du conseil d'administration
du Conseil des arts de Montréal, en remplacement de madame Annabel Soutar;
2 - d'approuver le renouvellement, pour un mandat de trois ans, des nominations de madame Madeleine
Féquière, à titre de première vice-présidente, de monsieur Jan-Fryderyk Pleszczynski, à titre de
président, de monsieur Hugues Sweeney, à titre de président du comité arts numériques, et de
madame Johanne Turbide, à titre de membre du conseil d'administration du Conseil des arts de
Montréal;
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3 - de remercier madame Annabel Soutar pour sa contribution au Conseil des Arts.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1176218002

____________________________

CE17 0783

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser un règlement hors cour pour la somme de 107 216,28 $ en capital, intérêts et frais d'une
action en dommages intentée par Intact compagnie d'assurance contre la Ville de Montréal;
e
2 - d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M Marie Laprise du Service des
affaires juridiques - division Responsabilité, les chèques suivants à l'ordre d’Intact compagnie
d'assurance :




au montant de 52 595,37 $;
au montant de 54 620,91 $

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

Adopté à l'unanimité.
30.007 1176440001

____________________________

CE17 0784

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser le règlement hors cour d'une action en dommages intentée par l'Unique assurances
générales inc. contre la Ville de Montréal pour un montant de 1 200 000 $;
e
2 - d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à M Isabelle Bureau, du Service des
affaires juridiques un chèque au montant de 1 200 000 $ à l'ordre de l'Unique assurances générales
inc.;

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

Adopté à l'unanimité.
30.008 1176684002

____________________________
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CE17 0785

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le Service des affaires juridiques à entreprendre les procédures de recouvrement de
l'allocation de transition versée à Michael Applebaum, le 11 juillet 2013, soit la somme de 159 719 $.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1173219005

____________________________
CE17 0786

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d’approuver un projet d'addenda modifiant la convention intervenue entre la Ville et La table de
quartier Hochelaga–Maisonneuve afin de réduire le soutien financier à verser de 258 823 $;
2- de recevoir de la part de l'organisme un montant de 162 157 $ à titre de revenu;
3- d’approuver un budget additionnel de revenus et de dépenses (affectation aux activités
d'immobilisation) de 162 157 $;
4- d’autoriser un virement de 258 823 $ à l’arrondissement Mercier–Hochelaga–Maisonneuve en
provenance du chapitre corporatif;
5- d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1145917005

____________________________
CE17 0787

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal et du conseil d’agglomération la réponse du
comité exécutif aux rapports de la Commission sur les finances et l’administration sur l’étude du
programme triennal d’immobilisations 2017-2019 et des prévisions budgétaires 2017, des budgets des
sociétés paramunicipales et organismes de la Ville de Montréal ainsi que du budget 2017 de la Société
de transport de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.011 1173430004

____________________________
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CE17 0788

Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des rues
commerçantes (Programme Réussir@Montréal-Commerce (RCG 15-082), l’ordonnance numéro 5 jointe
au présent dossier décisionnel afin de désigner le secteur de la « Société de développement commercial
Wellington » aux fins de l’application dudit règlement.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1176352004

____________________________

CE17 0789

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'édicter, en vertu de l'article 23 du Règlement relatif à la lutte contre la propagation de l'agrile du frêne
sur le territoire de la Ville de Montréal (15-040), l'ordonnance no 2 jointe au présent dossier décisionnel
afin de modifier l'annexe A du dit règlement qui identifie les zones à risque.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1171698001

____________________________

CE17 0790

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de renommer « parc de Dieppe » le parc actuellement nommé « parc de la Cité-du-Havre » et situé sur
les lots 2 296 252, 2 160 256, 1 853 994 et 2 160 257 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1174521003

____________________________
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CE17 0791

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'approuver la nomination de madame Sylvia-Anne Duplantie à titre de directrice - aménagement des
parcs et espaces publics au Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal, dans la
fourchette salariale FM10 (111 766 $ - 139 713 $ - 167 659 $) à compter du 20 mai 2017, pour une durée
indéterminée, conformément à l'article 10.2.2 de la Politique de dotation et de gestion de la main-d’œuvre
de la Ville de Montréal et à l'article 2 des Conditions et avantages des cadres.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1175904002

____________________________

CE17 0792

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'approuver la nomination de monsieur Daniel Hodder à titre de directeur - programme et exploitations
(parcs) au Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal, dans la classe salariale
FM10 (111 766 $ - 139 713 $ - 167 659 $) à compter du 10 mai 2017, pour une durée indéterminée,
conformément à l'article 10.2.2 de la Politique de dotation et de gestion de la main-d’œuvre de la Ville de
Montréal et à l'article 2 des Conditions et avantages des cadres.

Adopté à l'unanimité.
50.002 1175904001

____________________________

CE17 0793

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'approuver la nomination de madame Marianne Cloutier au poste de directrice – Habitation, dans la
classe salariale FM11 (121 904 $ - 152 383 $ - 182 861 $) à compter du 10 mai 2017, pour une durée
indéterminée, conformément à l'article 10.2.2 de la Politique de dotation et de gestion de la main-d’œuvre
de la Ville de Montréal et à l'article 2 des Conditions et avantages des cadres.

Adopté à l'unanimité.
50.003 1176991001

____________________________
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CE17 0794

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver la nomination de madame Roseline Rico au poste de directrice - développement culturel
au Service de la Culture, dans la classe salariale FM10 (111 766 $ - 139 713 $ - 167 659 $) à
compter du 10 mai 2017, pour une durée indéterminée, conformément à l'article 10.2.2 de la Politique
de dotation et de gestion de la main-d’œuvre de la Ville de Montréal et à l'article 2 des Conditions et
avantages des cadres
2- d’autoriser la directrice générale adjointe - Qualité de vie à signer le contrat de travail pour et au nom
de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
50.004 1176991002

____________________________

CE17 0795

Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal et du conseil d'agglomération le rapport
d’information faisant état des dépenses engagées au montant de 902 770,92 $, taxes incluses, en raison
des inondations printanières jusqu'au 7 mai 2017 à 12 h, conformément à l'article 199 de l'annexe C de la
Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
60.001 1174990002

____________________________

Levée de la séance à 9 h 35
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 0749 à CE17 0795 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.
____________________________

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le jeudi 18 mai 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Suzanne Décarie, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
M. Jean-François Parenteau, conseiller associé
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 0796

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 18 mai 2017, en y retirant les
articles 12.001 et 30.006, et en y ajoutant l’article 30.007.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 0797

Il est
RÉSOLU :
1 - d’accorder à Distribution International Foyer FC inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour une
période de 48 mois, le contrat pour l'acquisition sur demande de casiers métallique pour les groupes
d'intervention du Service de police de la Ville de Montréal SPVM, aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 305 804,75 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 16-15550 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.
20.001 1175928001

____________________________

CE17 0798

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des
articles mentionnés, pour une période de 12 mois, les commandes pour l'auscultation et le diagnostic
du réseau de distribution d'eau potable, incluant l'inspection des bornes d'incendie et la manipulation
des vannes d'isolement liées, 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 1715895 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
Firmes

Articles

NORDIKeau inc.
SIMO Management

Articles 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
Articles 1, 2, 3 et 5.

Montant
(taxes incluses)
252 401,87 $
135 885,78 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.002 1177324001

____________________________

CE17 0799

Il est
RÉSOLU :
1 - de conclure une entente-cadre collective, pour une période de 5 ans, pour la location et la livraison,
sur demande, de toilettes mobiles, portatives et chimiques;
2 - d’accorder à Kelly Sani-Vac inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, pour une somme maximale estimée à 200 122,04 $, taxes et
contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15807 et au
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
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3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget des arrondissements, et ce, au rythme
des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1177482003

____________________________

CE17 0800

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder à Eurovia Québec Grands Projets inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
la réalisation de travaux de réparation de diverses structures 2017 - Lot 1 (projet 17-04), aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 403 654,23 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 337901;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1177091001

____________________________

CE17 0801

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 362 764,81 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux d'accessibilité
universelle au Chalet de parc Caron (3625), situé au 700, rue Muir, dans l'arrondissement de SaintLaurent, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Rénovacoeur Rénovation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 348 254,22 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5900;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1170652001

____________________________

CE17 0802

Vu la résolution CA17 14 0090 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en
date du 4 avril 2017;
Il est
RÉSOLU :
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1 - d'autoriser une dépense de 113 541,08 $, taxes incluses, représentant 60 % du montant total du
contrat accordé à Construction Larotek inc. pour les branchements d'égout en lien avec la
reconstruction de trottoirs, là où requis, dans différentes rues de l'arrondissement de Villeray–SaintMichel–Parc-Extension, conformément aux documents de l’appel d'offres public PRR-17-07;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1174665003

____________________________

CE17 0803

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 368 696,07 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux d'accessibilité
universelle au Chalet de parc Georges St-Pierre, situé au 999, avenue Oxford, dans l'arrondissement
de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Entreprises Ricbo inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 353 948,23 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5901;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1170652002

____________________________

CE17 0804

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet de convention, sans contrepartie financière, entre La Corbeille BordeauxCartierville, organisme sans but lucratif, et la Ville de Montréal pour l'exploitation et la gestion d'un service
de casse-croûte, durant la période allant de mai à septembre 2017, à la maison du Meunier dans le parcnature de l'Île-de-la-Visitation.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1173703001

____________________________
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CE17 0805

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier de 29 696 $ à Action jeunesse de l'Ouest-de-l'Île (AJOI) pour réaliser
le projet « Travail de milieu/de rue DDO », pour l'année 2016, dans le cadre de l'Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales au titre des Alliances pour la
solidarité Ville - MTESS (2013-2018) - Ville liée de Dollard-des-Ormeaux;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement du soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1174910002

____________________________

CE17 0806

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier de 25 000 $, pour l'année 2017, à Entre-Maisons Ahuntsic pour la
réalisation du projet Studio, dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d'initiatives sociales, au titre des Alliances pour la solidarité (2013 — 2018);
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versements de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1176368004

____________________________

CE17 0807

Il est
RÉSOLU :
1 - d’autoriser une dépense estimée à 6 898,23 $ relative au déplacement de MM. Michel Bissonnet,
maire de l'arrondissement de Saint-Léonard et Richard Celzi, conseiller de ville du district de
Tétreaultville de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, ainsi que de Mme Marie-Eve
Brunet, conseillère d'arrondissement du district Champlain-L'Île-des-Sœurs, de l’arrondissement de
Verdun au Congrès annuel et salon professionnel de la Fédération canadienne des municipalités
er
(FCM) qui se déroulera du 1 au 4 juin 2017 au Shaw Convention Center à Ottawa;
2 - d’appuyer l'élection de MM. Michel Bissonnet et Richard Celzi ainsi que de Mme Marie-Eve Brunet à
titre de membres du Conseil national d'administration de la FCM pour l'année 2017-2018 et
d'assumer les coûts reliés à leur participation aux différentes réunions;
3 - d’accorder des avances de fonds aux montants de 2 347,82 $ à M. Michel Bissonnet, de 1 973,46 $ à
M. Richard Celzi et de 2 539,01 $ à Mme Marie-Ève Brunet;
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4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1177665001

____________________________

CE17 0808

Il est
RÉSOLU :
e
1 - d'approuver la programmation d'événements publics 2017 - 4 partie;

2 - d'autoriser l'occupation du domaine public selon les sites et les horaires des événements identifiés
dans le document joint au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1170679009

____________________________

CE17 0809

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 47 470,81 $ pour la mise en place et la gestion du Prix Pierre-Ayot, du
Prix Louis-Comtois et du Prix François-Houdé, édition 2017, incluant l'attribution de trois bourses
totalisant 17 500 $, soit 5 000 $ pour le Prix François-Houdé (relève), 5 000 $ pour le Prix Pierre-Ayot
(jeune production) et 7 500 $ pour le Prix Louis-Comtois (mi-carrière) afin de mettre en valeur le
potentiel d'avenir de créateurs montréalais du secteur des arts visuels et des métiers d'art;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et l'Association des galeries d'art
contemporain (AGAC) pour les prix en arts visuels et un autre avec le Conseil des métiers d'art du
Québec (CMAQ) pour le prix François-Houdé, établissant les modalités et conditions de versement
de ce soutien financier;
3 - d’autoriser la directrice générale adjointe - Qualité de vie à signer les conventions pour et au nom de
la Ville;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1173013003

____________________________
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CE17 0810

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser un virement budgétaire de 89 150 $ pour l'année 2017 en provenance des dépenses
contingentes imprévues d'administration dont 67 100 $ vers le Service des ressources humaines pour le
financement d'un poste temporaire de conseiller en ressources humaines jusqu'au 31 décembre 2017,
ainsi qu'un virement de 22 050 $ vers le Service de police de la Ville de Montréal pour des honoraires
professionnels, le tout selon les informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1173885001

____________________________

CE17 0811

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser la dépense estimée à 2 395,77 $, taxes incluses, relative au déplacement de Madame
Chantal Rouleau, membre du comité exécutif responsable de l'eau et des infrastructures de l'eau, du
21 au 23 juin 2017, à Toronto (Ontario), afin de participer au Sommet canadien de l'eau;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1171516002

____________________________

CE17 0812

Il est
RÉSOLU :
de permettre aux propriétaires affectés d'immeubles situés dans les zones sinistrées en raison des
er
inondations majeures du printemps 2017 sur le territoire de la Ville de Montréal, de reporter au 1
décembre 2017, sans intérêts ni pénalités, le paiement du deuxième versement des taxes foncières
annuelles de 2017.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1174309001

____________________________

____________________________
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CE17 0813

Il est
RÉSOLU :
1 - d’édicter, en vertu de l'article 33.3 du Règlement régissant la cuisine de rue (15-039), l’ordonnance
numéro 1 jointe au présent dossier décisionnel, afin de modifier l'annexe C dudit règlement;
2 - d’édicter, en vertu de l'article 120 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017) (16-065),
l’ordonnance numéro 5 jointe au présent dossier décisionnel, afin de modifier le tarif des sites de
cuisine de rue de catégorie A.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1175086001

____________________________

CE17 0814

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d’approuver la nomination de monsieur André Trudeau à titre de directeur TI - Solutions d’affaires
(Institutionnelles) dans la classe salariale FM10 (111 766 $ - 139 713 $ - 167 659 $), à compter du 29
mai 2017, pour une durée indéterminée, conformément à l'article 10.2.2 de la Politique de dotation et
de gestion de la main-d’œuvre de la Ville de Montréal et à l'article 5 des Conditions de travail des
cadres de la Ville de Montréal;
2 - d’autoriser le Directeur du Service des technologies de l’information à signer le contrat de travail pour
et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1176120006

____________________________

CE17 0815

Il est
RÉSOLU :
1 - de prendre acte du rapport intitulé « Vers une gestion durable des eaux municipales - Bilan 20132016 »;
2 - d'autoriser la directrice du Service de l'eau à transmettre le bilan à l'Alliance des villes des Grands
Lacs et du Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.
60.001 1174217002

____________________________
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CE17 0816

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport mensuel des décisions déléguées concernant les transactions d'acquisition ou
d'aliénation d'un immeuble (terrain) d'une valeur maximale de 25 000 $, couvrant la période du 1er avril
2017 au 30 avril 2017, conformément au Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de
pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004).

Adopté à l'unanimité.
60.002 1174396008

____________________________

Levée de la séance à 9 h 43
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 0796 à CE17 0816 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 24 mai 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Suzanne Décarie, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
Mme Chantal Rossi, conseillère associée

____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 0817

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 24 mai 2017, en y retirant les
articles 12.001 à 12.013, 20.005, 30.001 et 40.003.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 0818

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 19 avril 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE17 0819

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 26 avril 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE17 0820

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 3 mai 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE17 0821

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 10 mai 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.005

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 24 mai 2017 à 8 h 30

3

CE17 0822

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder à Avensys Solutions inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture,
l’installation et la mise en service d'un système d'analyse du biogaz et d’un système de prétraitement, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 100 028,25 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15785 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.
20.001 1170720001

____________________________

CE17 0823

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d’accorder un contrat à Globex Courrier Express International inc., plus bas soumissionnaire
conforme, pour la fourniture de service de messagerie exclusif au Service de Police de la Ville de
Montréal, pour une période de 60 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale
de 683 654,68 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 17-15746 et
au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
2 - d’imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1175928002

____________________________

CE17 0824

Vu la résolution CA17 29 0144 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en date du 1er mai
2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’autoriser une dépense totale de 2 721 431,15 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction
de la chaussée, des travaux de drainage, de pavage, de bordures ainsi que des travaux connexes
dans les rues Groulx, Gagnier, Chénier, Fortier, Paquette et Saraguay Est, dans l’arrondissement de
Pierrefonds-Roxboro, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d’accorder à 3286916 Canada inc. Excavation Gricon, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 496 126,14 $, taxes
incluses, conformément aux documents d’appel d’offres ST-17-06 et au tableau des prix reçus joint
au dossier décisionnel;
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3 - d'imputer cette dépense payée à 88 % par la Division de gestion d'actifs et à 12 % par
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1176765008

____________________________

CE17 0825

Vu la résolution CA17 29 0143 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en date du 1er mai
2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’autoriser une dépense de 3 409 441,42 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de la
chaussée, des travaux de drainage, de remplacement des conduites d’aqueduc et d’égouts
sanitaires, des branchements d’aqueduc et d’égouts, des bordures, des trottoirs, de pavage et des
travaux connexes dans les rues Hamel, Perreault, Pascal, Boileau, Dupuis et Côté, dans
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d’accorder à 3286916 Canada inc. Excavation Gricon, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 120 578,23 $, taxes
incluses, conformément aux documents d’appel d’offres ST-17-04 et au tableau des prix reçus joint
au dossier décisionnel;
3 - d'imputer cette dépense payée à 78,07 % par la DGSRE, à 16,83 % par la Division de gestion d'actifs
et à 5,10 % par l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1176765006

____________________________

CE17 0826

Il est
RÉSOLU :
1 - de conclure une entente-cadre pour l'inspection de puits par caméra 360 degrés, dans le cadre des
projets de construction, de reconstruction, ou de modification du réseau souterrain de la Commission
des services électriques de Montréal (CSEM);
2 - d'approuver un projet
conforme, s'engage à
soumission, soit pour
documents de l'appel
convention;

de convention par lequel Simo Management inc., plus bas soumissionnaire
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, aux prix de sa
une somme maximale de 228 300,11 $, taxes incluses, conformément aux
d'offres public 1641 et selon les termes et conditions stipulés au projet de

3 - d’autoriser le président de la CSEM à signer le projet de convention pour et au nom de la Ville;
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4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1176850003

____________________________

CE17 0827

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver un projet de convention de sous-bail par lequel la Ville de Montréal sous-loue, à titre gratuit,
er
à l'Association Québec-France Montréal Récollet, pour une période de 2 ans, à compter du 1 juillet
2017, un local d'une superficie de 28,1 mètres carrés, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis au
100, rue Sherbrooke Est, à des fins de bureaux, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de
convention.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1174069005

____________________________

CE17 0828

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 2 500 $ à l'Université Concordia pour le parrainage
de deux leaders urbains qui participeront à la conférence Next City Vanguard 2017 à Montréal, du 31
mai au 3 juin 2017;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

Adopté à l'unanimité.
20.008 1173931005

____________________________

CE17 0829

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier de 50 000 $, pour l'année 2017, au Centre d'initiatives pour le
développement communautaire, l'Unité pour la réalisation du projet « Ados », dans le cadre de
l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales, au titre des Alliances
pour la solidarité (2013 — 2018);
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;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1176368003

____________________________

CE17 0830

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier spécial non récurrent de 44 000 $ à 9292624 Canada Association,
personne morale faisant affaire sous le nom d’InnoCité MTL afin de permettre la tenue sur deux ans,
soit en 2017 et 2018 à Montréal, de l'événement Start-up Meetup, dans le cadre de la Stratégie
Montréalaise 2014 - 2017 ville intelligente et numérique;
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.
20.010 1175890001

____________________________

CE17 0831

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 15 000 $ à la Fondation de l'entrepreneurship pour le
Rendez-vous Réseau M, qui se tiendra à Montréal les 1, 2 et 3 novembre 2017;
2 - d'approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant
les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1175008001

____________________________
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CE17 0832

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la Société en commandite Développements Laurent Clark à entamer des travaux de
préparation de site et d'excavation pour la construction d'un bâtiment à vocation résidentielle sur le terrain
appartenant à la Ville, situé du côté est de la rue Clark et au nord du boulevard De Maisonneuve Ouest,
dans l'arrondissement de Ville-Marie, constitué des lots 5 916 100 et 5 930 774 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, le tout selon les termes et conditions stipulés à l'autorisation.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1171368005

____________________________

CE17 0833

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser le paiement de la cotisation annuelle de 13 184 € (environ 19 768 $ CAD) à Metropolis Association mondiale des grandes métropoles, incluant la cotisation à l’organisation Cités et
Gouvernements Locaux Unis (CGLU), pour l'année 2017;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1177044001

____________________________

CE17 0834

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser la dépense estimée à 1 479,82 $ relative au déplacement de Mme Chantal Rossi,
conseillère associée à la culture, au patrimoine et au design, du 30 mai au 2 juin 2017, à Montmagny
(Québec), afin de participer au colloque Les Arts et la Ville 2017;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1176849004

____________________________
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CE17 0835

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser un budget de fonctionnement additionnel de revenus et de dépenses de 2 822 225,42 $,
pour l’année 2017, afin d'effectuer la correction de la source de financement au budget de
fonctionnement initialement imputé au PTI des dépenses assumées par la Ville de Montréal aux
travaux sur des actifs de son partenaire, l’Agence métropolitaine de transport (AMT), dans le cadre
du projet intégré SRB Pie-IX;
2 - d'autoriser, pour la période 2018-2020, un budget additionnel de revenus et de dépenses
de 336 484,87 $ afin de permettre le prolongement du contrat d’embauche d’un avocat pour
l’exécution des expropriations sur le boulevard Pie-IX;
3 - d’imputer ces sommes, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1177310001

____________________________

CE17 0836

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de prendre connaissance de la projection des résultats de l'exercice 2017 en date du 31 mars 2017 Volet municipal;
2 - de prendre connaissance de l'état des revenus et des charges réels de la Ville au 31 mars 2017
comparé avec le 31 mars 2016.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1175205003

____________________________

CE17 0837

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance de la projection des résultats de l'exercice 2017 en date du 31 mars 2017 Volet agglomération;
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2 - de prendre connaissance de l'état des revenus et des charges réels de la Ville au 31 mars 2017
comparé avec le 31 mars 2016.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1175205004

____________________________

CE17 0838

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à octroyer un contrat de construction de 64 213 205,75 $ à
l'entrepreneur Pomerleau inc. pour les travaux d'aménagement et de construction de l'amphithéâtre
naturel et de l'allée Calder de l'île Sainte-Hélène.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1173246001

____________________________

CE17 0839

Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux faisant l'objet de travaux majeurs d'infrastructure (Programme Réussir@Montréal-Artère en
chantier) (RCG 15-083), l’ordonnance numéro 5 jointe au présent dossier décisionnel afin de désigner le
secteur « Jarry Est » aux fins de l’application dudit règlement.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1176352006

____________________________

CE17 0840

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour le financement des travaux d’infrastructures incluant les
prérequis et les ouvrages de surdimensionnement nécessaires à la réalisation de nouveaux projets
immobiliers », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1164360001

____________________________
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CE17 0841

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’approuver la nomination de monsieur Sylvain L'Hostie à titre de directeur adjoint – Opérations au
Service de sécurité incendie de Montréal, dans la classe salariale FM12 (132 957 $ - 166 199 $ 199 440 $) à compter du 24 mai 2017, pour une durée indéterminée, conformément à l'article 10.2.2 de la
Politique de dotation et de gestion de la main d'œuvre de la Ville de Montréal et à l'article 5 des
Conditions de travail des cadres.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1177520004

____________________________

Levée de la séance à 9 h 45
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 0817 à CE17 0841 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville

Archives de la Ville de Montréal

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 31 mai 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif
ABSENCES :
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Suzanne Décarie, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée

____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 0842

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 31 mai 2017, en y retirant les
articles 12.001, 20.003, 20.027 et 20.030.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 0843

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 12 juin 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE17 0844

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 15 juin 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE17 0845

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’approuver la formation de consortium dans le cadre de l'appel d'offres 7311-AE pour la construction de
bâtiments et l’implantation de l'unité d'ozonation à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.Marcotte.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1177526014

____________________________
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CE17 0846

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 38 998,96 $, taxes incluses, pour deux contrats de location
d’une rétrocaveuse avec opérateur accordés respectivement à Les Excavations R. Malenfant (1991)
inc., pour une somme de 18 694,34 $, taxes incluses, pour l’exploitation du lieu d’élimination de la
neige Sauvé et à 2742-2047 Québec inc., pour une somme de 20 304,62 $, taxes incluses, pour
l’exploitation du lieu d’élimination de la neige Jules Poitras 1 (CA14 090299);
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1174631007

____________________________

CE17 0847

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 203 401,98 $, taxes incluses, comprenant les incidences au montant de
18 491,09 $, taxes incluses, pour la mise en place d'une infrastructure de fibre optique (réseaux
secondaires) nécessaire au raccordement futur de 8 nouveaux réseaux de feux de circulation au
Centre de gestion de la mobilité urbaine (CGMU), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Cogeco Services réseaux, fournisseur
exclusif, pour une période de 24 mois, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 184 910,89 $, taxes et contingences incluses, conformément à l'offre de service
de cette firme en date du 26 avril 2017,
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1170748002

____________________________

CE17 0848

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder à Al Carrière Extincteur (1991) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le
service d'entretien des extincteurs portatifs et des systèmes d'extinction automatiques pour les hottes
er
de cuisine commerciales, pour une période de 36 mois à compter du 1 juillet 2017, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 104 127,11 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 17-15982 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.
20.005 1176292001

____________________________
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CE17 0849

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un contrat à Bio-Contrôle Arboricole inc. pour les services d'injection de frênes sur le
domaine public pour le secteur centre-sud, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 135 624,68 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
17-15975;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

de recommander au conseil municipal :
3 - d'accorder un contrat à Entrepreneur Paysagiste Strathmore (1997) ltée pour les services d'injection
de frênes sur le domaine public pour le secteur est-ouest, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme totale de 525 682,95 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public 17-15975;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1171698003

____________________________

CE17 0850

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à Les Compteurs Lecomte ltée, plus bas soumissionnaire conforme, pour une période de
24 mois, un contrat pour la fourniture de service de relève de compteurs d'eau, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 271 354,80 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16069;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1177518002

____________________________

CE17 0851

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder au seul soumissionnaire, Atera Enviro inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, pour une période de 24 mois, un contrat pour la fourniture des électrodes PT-435 pour le
dépistage des entrées de service en plomb, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 307 903,05 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public
17-16056;
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2- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1170112002

____________________________

CE17 0852

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des
arrondissements concernés, pour une période de 32 et 37 mois, le contrat pour les services de
collecte et de transport de matières recyclables, aux prix de leur soumission, soit pour les sommes
maximales indiquées en regard de chacun des contrats, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 17-15972 et aux tableaux de prix reçus joint au dossier décisionnel;
Firme

Arrondissement

Débutant le

Nombre
de mois

Montant
(taxe incluses)

37

1 740 417 $

32

2 460 179 $

Matières recyclables
Col Sel Transit inc.

Lachine

Environnement Routier NRJ inc.

LaSalle

1 octobre 2017
er

1 mars 2018

N.B. : Tous les contrats se terminent le 31 octobre 2020

4 200 596 $

2 - de doter, le Service de l'environnement, d'un budget additionnel de 26 466 $ en 2019 et de 42 923 $
en 2020 pour financer l'indexation ou l'ajustement annuel des contrats;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1170695003

____________________________

CE17 0853

Il est
RÉSOLU :
1 - d’accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des
groupes, pour une durée de trois ans, pour la location sur demande d'équipements lourds avec
opérateur pour le lieu d'enfouissement technique de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.Marcotte, aux prix de leur soumission, soit pour les sommes maximales indiquées en regard de
chacune d’elles, conformément aux documents de l’appel d'offres public 17-15992 et au tableau de
prix reçus joint au dossier décisionnel :
Firmes
2632-2990 Québec Inc. - Les Excavations DDC
3024407 Canada Inc. f.a.s.r.s.- Entreprise Vaillant 1994
Les Entreprises Canbec Construction inc.

Groupes
A et D
B et C
E

Montant (taxes incluses)
238 198,47 $
496 427,56 $
156 366 $
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1173438003

____________________________

CE17 0854

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder à Trois-Rivières Nissan inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture de 50 automobiles électriques de marque et modèle Nissan Leaf, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 1 816 901,64 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16070 et au tableau des prix reçus joint au dossier
décisionnel;
2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1174922008

____________________________

CE17 0855

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Solutions informatiques Inso inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, un contrat pour l'acquisition de licences et le renouvellement du contrat
er
d'entretien des logiciels de la firme VMWare, pour la période du 1 juillet 2017 au 29 décembre 2018,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 441 763,84 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16079 et au tableau de prix reçus joint au
dossier décisionnel;
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1176871001

____________________________
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CE17 0856

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de conclure des ententes cadres, d’une durée de 3 ans, pour la fourniture sur demande de matériel
informatique, serveurs et équipements connexes ainsi que des équipements de télécommunications ;
2 - d'accorder à Bell Canada, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la Famille 1, aux prix
unitaires de sa soumission, soit pour une somme maximale de 959 796,24 $, taxes incluses, et pour
la Famille 2, aux prix unitaires de sa soumission, soit pour une somme maximale de 547 344,70 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15920 et au tableau de
prix reçus joint au dossier décisionnel ;
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service des technologies de
l'information, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1175139003

____________________________

CE17 0857

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Dubo Électrique ltée, ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat pour la fourniture de cinq centres de commande de moteurs (CCM) et de deux
armoires de démarreurs groupés (type 4 Plex) aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 270 529,45 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
17-15916 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1177526011

____________________________

CE17 0858

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 597 513 USD $ (954 916,89 CDN $ taxes incluses) pour
l’acquisition et l’intégration du module de géolocalisation, et de la mise à jour du module de la
cartographie du système de répartition assistée par ordinateur (RAO) du Service de police de la Ville
de Montréal (SPVM);
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2- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet d'avenant no 2 modifiant la
convention intervenue entre la Ville de Montréal et Northrop Grumman Systems International Trading
(CG09 0285, modifiée), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 521 177 USD $ à
3 118 690 USD $, selon les termes et conditions stipulés audit projet d’avenant;
3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1170206008

____________________________

CE17 0859

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de résilier le contrat accordé à Services d'Arbres Primeau inc. (CM15 0947) pour les services de
dépistage de frênes sur le domaine public, pour les secteurs ouest, centre et est, dans le cadre de la
stratégie de lutte à l'agrile du frêne, pour l'année 2017, à la suite de l'appel d'offres public 15-14498.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1171698004

____________________________

CE17 0860

Il est
RÉSOLU :
1 - de conclure une entente-cadre, pour une période de 36 mois, avec 2 possibilités de prolongation de
12 mois chacune, pour l'acquisition et la livraison de produits chimiques et d'accessoires pour les
piscines de la Ville de Montréal ;
2 - d'accorder à Aquatechno Spécialistes Aquatiques inc., plus bas soumissionnaire conforme pour le
groupe 1, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents
d'appel d'offres public 17-15802, et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel ;
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget des unités requérantes, et ce, au
rythme des besoins à combler;

de recommander au conseil municipal :
4 - de conclure une entente-cadre, pour une période de 36 mois, avec 2 possibilités de prolongation de
12 mois chacune, pour l'acquisition et la livraison de produits chimiques et d'accessoires pour les
piscines de la Ville de Montréal ;
5 - d'accorder au seul soumissionnaire pour le groupe 2, Aquam Spécialiste Aquatique inc., ce dernier
ayant présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission,
conformément aux documents d'appel d'offres public 17-15802, et au tableau des prix reçus joint au
dossier décisionnel ;
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6 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget des unités requérantes, et ce, au
rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1177327001

____________________________

CE17 0861

Il est
RÉSOLU :
1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de soixante mois, pour la fourniture et la livraison, sur
demande, de cadenas et d'accessoires connexes;
2 - d'accorder à Quincaillerie Sécurité Canada inc., division des Agences W. Pelletier 1980 inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 17-15833 et au tableau de prix reçus joint au dossier
décisionnel;
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1175331001

____________________________

CE17 0862

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver, aux mêmes conditions, la prolongation de 12 mois du contrat accordé à Coforce inc.
(CM14 0813), pour les services d'entretien ménager au Biodôme et au Planétarium Rio Tinto Alcan,
er
soit du 1 septembre 2017 au 31 août 2018, pour une somme maximale de 1 528 053 $, taxes
incluses;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1175034004

____________________________
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CE17 0863

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’abroger la résolution CM17 0420 et de résilier l’entente-cadre permanente 1201725 convenue avec
Wolseley Canada inc. pour la fourniture sur demande de sellettes et de manchons pour le réseau
d’égout et d’aqueduc de la Ville de Montréal, à la suite de l’appel d’offres public 17-15867;
2 - de conclure 4 ententes-cadres, d’une durée de 28 mois, à partir du 13 juin 2017 au 12 octobre 2019,
assorti de 2 options de prolongation de 12 mois supplémentaires jusqu’au 12 octobre 2021, pour la
fourniture sur demande de sellettes et de manchons pour le réseau d’égout et d’aqueduc de la Ville
de Montréal;
3 - d'accorder à St-Germain Égouts et Aqueducs inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, soit pour un montant total estimé à 500 859,11 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15867 et au tableau de prix
reçus joint au dossier décisionnel;
4 - 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.
20.020 1177360006

____________________________

CE17 0864

Vu la résolution CA17 20 0241 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 1er mai 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'abroger la résolution CM16 0915 relative au contrat octroyé à Sintra inc. (Région Montérégie-RiveSud) à la suite de l’appel d’offres public 427296;
2 - d'autoriser une dépense de 946 900,78 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction des
e
réseaux d’aqueduc, d’égout et de voirie dans le boulevard LaSalle, entre la 6 Avenue et la
e
8 Avenue, dans l’arrondissement de LaSalle, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
3 - d'accorder à Les Excavations Super inc., le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 865 268,53 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 481942;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.021 1176152020

____________________________
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CE17 0865

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder à Eurovia Québec Grands Projets inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
la réalisation de travaux de réparation de diverses structures 2017 - Lot 2 (projet 17-06), aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 856 333,80 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 402610;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.022 1177091004

____________________________

CE17 0866

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 6 551 744,27 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, dans les
arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (PCPR 2017),
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Les Entrepreneurs Bucaro inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 212 744,27 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 332311;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.023 1177231036

____________________________

CE17 0867

Vu la résolution CA17 10 165 du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord en date du 8 mai 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d’autoriser une dépense de 1 009 507,54 $, taxes incluses, représentant 78,97 % du coût total du
contrat, pour la reconstruction d'une conduite d'eau secondaire, dans l’avenue du Parc-Georges,
entre les rues Fleury et Mont-Joli, dans l’arrondissement de Montréal-Nord, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;
2- d’accorder à Construction G-NESIS inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 193 323,69 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1007;
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3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.024 1174383005

____________________________

CE17 0868

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 2 608 605,12 $, taxes incluses, pour des travaux d’égout, de conduite
d’eau, de voirie et d’éclairage, dans le boulevard Champlain, la rue Lesage et la rue de l’Église, dans
l'arrondissement de Verdun, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Construction GC-Merineau ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 410 759,96 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 327501;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.025 1177231043

____________________________

CE17 0869

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 2 386 975,24 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de
conduite d'égout par la technique de chemisage avec cure aux rayons ultraviolets, dans diverses rues
de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Services Infraspec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 336 975,24 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 333712;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.026 1177231041

____________________________
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CE17 0870

Vu la résolution CA17 25 0184 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en date du 18 mai
2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 2 466 281,12 $, taxes incluses, représentant 92,2 % du coût total du
contrat, pour des travaux de remplacement des conduites d'aqueduc et d'égout, le remplacement de
services et de reconstruction de chaussée et de trottoirs, dans la rue Dorion, entre la rue Sherbrooke
Est et la rue Gauthier, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Les entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 482 200 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public DDTTP54-17-06;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.028 1176441001

____________________________

CE17 0871

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 490 236,36 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout et de voirie, dans
la cour de voirie située entre les rues Nazareth et de la Commune Ouest, dans le cadre du projet
Bonaventure, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à 9052-1170 Québec inc. (Le Groupe Vespo), plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 457 000 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 214724;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.029 1171009009

____________________________

CE17 0872

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 4 464 612,63 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux inhérents au
remplacement des vannes, de la tuyauterie et de divers travaux de réfection à la galerie inférieure
des filtres de l'usine d'eau potable de Lachine, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
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2 - d'accorder à Le Groupe LML ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale 4 278 587,10 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 10209;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.031 1177343002

____________________________

CE17 0873

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 9 525 136,11 $, taxes incluses, pour les travaux de mise aux normes de
l'aréna Saint-Donat, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Groupe Axino inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 9 247 704,96 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5898;
3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.032 1176676001

____________________________

CE17 0874

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 3 433 211,03 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, dans les
arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et d'Outremont (PCPR 2017),
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Les Entreprises Canbec construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 220 211,03 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 332315;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.033 1177231047

____________________________
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CE17 0875

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 5 058 621,51 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection de
chaussée par rapiéçage mécanique dans divers arrondissements du secteur est de la Ville de
Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Aménagement De Sousa, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 876 621,51 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 337401;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.034 1177231051

____________________________

CE17 0876

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 1 699 779,15 $, taxes incluses, pour la réalisation d'une nouvelle
distribution électrique et d'un réseau de chauffage au Jardin botanique, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Pronex Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 674 779,15 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public JA-00094;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.035 1176891002

____________________________

CE17 0877

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder à Laurin Laurin (1991) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'éclairage
de la cellule No 3 et la mise à niveau électrique de la station de pompage lexiviat et pluvial de la
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 660 800,82 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 770-AE-17;
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.036 1177526013

____________________________

CE17 0878

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder à Neolect inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux de
remplacement des disjoncteurs d'entrée 25 kV et les travaux connexes à la station de pompage
Châteaufort, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 767 455,09 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10206 ;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.037 1177175001

____________________________

CE17 0879

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 8 511 904,15 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie dans les
arrondissements du Plateau-Mont-Royal et de Rosemont–La Petite-Patrie (PCPR 2017), 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 8 065 904,15 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 332314 ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.038 1177231037

____________________________
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CE17 0880

Vu la résolution CA16 29 0041 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en date du 1er
février 2016;
Il est
RÉSOLU :
de résilier le contrat de services professionnels accordé à Dessau inc. (CE13 0478) pour la mise à niveau
de 8 stations de pompage dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro le 17 avril 2013.

Adopté à l'unanimité.
20.039 1156765040

____________________________

CE17 0881

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver un projet d’addenda # 1 à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et la Cité
des arts du cirque (CG13 0102) concernant l’ajout d’activités en lien avec le parc Frédéric-Back et le
e
375 anniversaire de Montréal ainsi que la prolongation de l'entente jusqu'au 31 décembre 2018 pour
un montant de 1 196 892,15 $, taxes incluses;
2 - d'autoriser une dépense additionnelle de 125 000 $, taxes incluses, en 2017 et de 1 071 892,15 $,
taxes incluses, en 2018;
3 - d'autoriser un virement budgétaire de 68 485 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues
d'administration vers le Service de la culture en 2017;
4 - d'autoriser un ajustement à la base budgétaire du Service de la culture à hauteur de 24 661,08 $ en
2018;
5 - d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.040 1163205006

____________________________

CE17 0882

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de conclure une entente-cadre pour la fourniture sur demande des services professionnels en
ingénierie, en conception d'aménagement du domaine public et en surveillance de travaux pour les
différents grands projets sur le territoire de la Ville de Montréal;
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2 - d'approuver un projet de convention par lequel 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 à cette fin, pour une somme maximale de 3 434 257,26 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16106 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.041 1176086004

____________________________

CE17 0883

La conseillère Anie Samson déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.
Vu la résolution CA17 08 0314 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 2 mai 2017;
Il est
RÉSOLU :
de résilier le contrat accordé à Atelier Christian Thiffault (CE15 1748) pour les services professionnels
visant le développement d'un concept, la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux
e
d'aménagement de la place publique du 375 anniversaire de Montréal, dans l'arrondissement de SaintLaurent.

Adopté à l'unanimité.
20.042 1177646002

____________________________

CE17 0884

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de conclure deux ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels en
gestion des impacts, maintien de la circulation et communication pour les travaux de réfection
d'infrastructures ;
2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après
désignées ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les sommes
maximales et les contrats inscrits à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-15852 et selon les termes et conditions stipulés aux projets
de convention ;
Firme
IGF Axiom inc.
CIMA+s.e.n.c.

Somme maximale
2 865 177,00 $
2 815 910,21 $

Contrat
1
2
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3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de la Direction des infrastructures, et
ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.043 1177231038

____________________________

CE17 0885

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de conclure 3 ententes-cadres 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, sur
demande, les services professionnels pour la réalisation de mandats d'inspection, d'évaluation,
d'études préliminaires d'avant-projets, de plans et devis et de surveillance de travaux dans le
domaine des structures routières et connexes (projet 17-05), pour les sommes maximales et les
numéros de contrats inscrits à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-15976;
Firme
SNC-Lavalin inc.
Cima+ S.E.N.C.
Les Services EXP inc.

Contrat

Délai maximal

1
2
3

48 mois
48 mois
48 mois

Somme maximale
taxes incluses
2 420 539,93 $
2 017 542,79 $
1 484 700,92 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.044 1177000005

____________________________

CE17 0886

Il est
RÉSOLU :
1 - de conclure deux ententes-cadres pour la fourniture sur demande de conception et production de
solutions d'apprentissage en ligne;
2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après
désignées ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les contrats et les
sommes maximales inscrits à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-15932 et selon les termes et conditions stipulés aux projets
de conventions;
Firme

Contrat

Montant

Groupe Edgenda inc.

1

450 000 $

Medial Conseil Santé Sécurité inc.

2

375 000 $
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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.
20.045 1176750001

____________________________

CE17 0887

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver un projet de convention par lequel Golder Associés, 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 élaborer la stratégie de sécurisation des falaises du parc Frédérick-Back,
pour une somme maximale de 314 185,24 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 17-15882 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
2 - d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.046 1176688004

____________________________

CE17 0888

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1 - d'approuver le projet de contrat entre Aéroports de Montréal (ADM) et la Ville de Montréal pour la
fourniture de services spéciaux par l'intermédiaire du Service de police de la Ville de Montréal, pour
er
une période d’un an et ce, rétroactivement, du 1 janvier au 31 décembre 2017 ;
2 - d’autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer le projet de contrat pour
et au nom de la Ville;
3 - d'imputer les revenus et les dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.047 1172844001

____________________________
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CE17 0889

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver les projets d’addenda à l'entente de délégation intervenue entre la Ville de Montréal et
les six organismes PME MTL ci-après désignés, afin de définir les rôles et les responsabilités de
chacun en matière de développement économique local et de soutien à l’entrepreneuriat;
-

PME MTL Centre-Ouest
PME MTL Centre-Est
PME MTL Centre-Ville
PME MTL Est-de-l’Île
PME MTL Grand Sud-Ouest
PME MTL Ouest-de-l’île

2 - d'approuver la répartition de l’enveloppe 2017-2021 dédiée à ces organismes;
3 - d'ajuster la base budgétaire du Service de développement économique pour les années 2018, 2019
et 2020, d'un montant annuel de 216 371 $, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.048 1175175004

____________________________

CE17 0890

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver le projet d'addenda 1 à la convention de prêt et de cession de créances intervenue entre
la Ville de Montréal et PME MTL Grand Sud-Ouest (CG16 0713) accordant un prêt de 125 000 $ à
PME MTL Grand Sud-Ouest dans le cadre du Fonds local de solidarité;
2 - d'autoriser l'intervention de la Ville à l'Entente visant la relance du Fonds local de solidarité MTL
Grand Sud-Ouest et la conversion partielle du prêt de Fonds locaux de solidarité FTQ sous forme de
contribution;
3 - d'imputer ce prêt conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.049 1175175005

____________________________
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CE17 0891

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver le projet de protocole de collaboration, d'une durée de cinq ans, entre le Muséum
national d'histoire naturelle de Paris et la Ville de Montréal (Service de l’Espace pour la vie) visant à
formaliser et promouvoir leur volonté de collaboration, favoriser les échanges et le partage
d'expertises entre les deux institutions;
2 - d'autoriser le directeur du Service de l'espace pour la vie à signer ce protocole pour et au nom de la
Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.050 1176606002

____________________________

CE17 0892

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver le projet d'entente de règlement total et final du différend entre la Ville et la Corporation
de développement économique de l'Est portant sur le partage de l'actif net CLD intervenue dans le
cadre de la procédure d'arbitrage et qui constitue une transaction au sens des articles 2631 et
suivants du Code civil du Québec;
2 - d'autoriser les procureurs de la Ville, Gagnier Guay Biron, à signer le projet d’entente sur le partage
de l’actif pour et au nom de la Ville;
3 - d'autoriser son exécution en ses termes.
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver le projet de convention de partage des actifs CLD / FLI entre la Ville et la Corporation de
développement économique de l'Est.

Adopté à l'unanimité.
20.051 1175175006

____________________________

CE17 0893

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de M. Luigi Ficocelli, un terrain
e
vague d'une superficie de 584,4 mètres carrés, situé au nord de la 4 Rue et dans le quadrilatère
e
formé par la 4 Avenue, l'Autoroute 25 ainsi que les boulevards Maurice-Duplessis et Perras, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 2 608 904 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 55 000 $, selon les
termes et conditions stipulés au projet d'acte;
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.052 1166037002

____________________________

CE17 0894

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la Société d’Habitation du
Québec, un immeuble constitué du lot 3 790 984 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé à l’angle nord-est des rues Villeray et Cartier, dans l’arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension et ayant une superficie de 353,30 mètres carrés, pour la somme de
480 000 $, plus les taxes applicables, le cas échéant, 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.
20.053 1166462004

____________________________

CE17 0895

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Mme Isabel Santos, un terrain vacant d'une
superficie de 401,4 mètres carrés, situé du côté ouest de l'avenue Baldwin, au nord de l'avenue
Chaumont, dans l'arrondissement d'Anjou, constitué du lot 1 111 898 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, aux fins d'aménagement d'un stationnement public non tarifé,
pour la somme de 215 000 $, plus les taxes applicables, 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.
20.054 1173778002

____________________________
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CE17 0896

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’approuver le projet d’acte par lequel La Fabrique de La Paroisse de Saint-Enfant-Jésus :
1 - cède gratuitement à la Ville de Montréal les lots 1 093 663, 1 093 664, 1 093 070, 1 093 012,
5 636 030 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, à des fins de rues, selon les
termes et conditions stipulés au projet d’acte sans considération d'aucune nature;
2 - cède le lot 5 583 420 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, en faveur de la
Ville de Montréal, à des fins de maintien d'un édicule selon les termes et conditions stipulés au projet
d’acte, le tout, pour le prix de 33 000 $, plus les taxes applicables;
3 - établit sur la partie du lot 1 092 973 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,
montrée sur le plan S-135 Pointe-aux-Trembles préparé par Vincent Villeneuve arpenteur-géomètre
le 31 octobre 2014 sous sa minute 143 lui appartenant, en faveur du lot 1 092 972 du même cadastre
de la Ville de Montréal, une servitude d’utilités publiques, selon les termes et conditions stipulés au
projet d’acte, le tout, sans considération d'aucune nature;
4 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.055 1174962004

____________________________

CE17 0897

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville vend à 9360-0179 Québec inc., à des fins de
développement commercial un emplacement désigné et constitué du lot 1 179 373 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, d’une superficie de 526,20 mètres carrés ainsi que la
bâtisse dessus érigée connue sous le nom d'édifice Rodier, située aux 912 à 932, rue Notre-Dame
Ouest d’une superficie de 526,20 mètres carrés, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, pour la
somme de 930 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au
projet d’acte;
2 - d’imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.056 1164962010

____________________________
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CE17 0898

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9341-9554 Québec inc., à des fins de
transformation et/ou de construction, deux immeubles contigus situés au 22-26, rue Notre-Dame
Ouest et au 51-53, rue de Brésoles, constitués des lots 1 181 218 et 1 181 220 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 588,2 mètres carrés et de 305,3
mètres carrés, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour la somme de 1 375 000 $, plus les taxes
applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;
2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.057 1174435003

____________________________

CE17 0899

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville vend à M. Sylvain Bélanger, aux fins de transformation
résidentielle, un emplacement d’une superficie de 931,9 mètres carrés constitué du lot 5 457 228 du
e
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal ainsi que la bâtisse érigée au 2, 45
Avenue, dans l'arrondissement de Lachine, pour la somme de 553 000 $, plus les taxes applicables,
le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte. Toutefois, l’acte de vente ne pourra
pas être signé tant et aussi longtemps que la signature de l’acte d’annulation et de création de
servitude relatif au dossier décisionnel 2164962001 ait été obtenue par toutes les parties concernées
et mentionnées à l’acte;
2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.058 1174962002

____________________________

CE17 0900

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 1 140 839,44 $, taxes incluses, dans le cadre de l'expropriation de
l'immeuble situé au nord-est de l'avenue Durocher et au nord-ouest de l'avenue Beaubien, constitué
du lot 6 032 109 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement
d'Outremont, aux fins d'aménagement d'une rue;
2 - 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, et ce, à titre d'expropriant;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.059 1171195002

____________________________

CE17 0901

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver un bail par lequel la Ville loue à la Société en commandite développement rue Basin, aux
fins d'exploitation d'un bureau de vente d'unités en copropriété, un site vacant d'une superficie de
703 mètres carrés / 7 567 pieds carrés, sur la rue Basin, dans l'arrondissement du Sud-Ouest
er
(Griffintown), pour une période de 5 ans à compter du 1 avril 2017, avec clause de résiliation
prématurée après 4 ans, constitué d’une partie du lot 4 499 010 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, pour un loyer au montant total de 243 348 $, plus les taxes
applicables;
2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.060 1175941001

____________________________

CE17 0902

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d’approuver un projet de contrat de prêt de locaux par lequel la Ville prête à titre gratuit à l’organisme
Café des Amis inc., pour une période de 2 ans et 10 mois et 15 jours, à compter du 16 juin 2017, un
espace d'une superficie d'environ 142,70 mètres carrés, situé au rez-de-chaussée du chalet du MontRoyal, dont l'adresse est le 1196, voie Camillien-Houde, à des fins de restaurant, le tout selon les
termes et conditions prévus au projet de contrat de prêt;
2 - de mandater le chef de division des Grands Parcs Métropolitains afin de gérer le contrat de prêt
concernant les obligations qui lui sont attribuées et de faire respecter les obligations des Amis de la
montagne de produire un plan d'action ainsi que le rapport d’activité annuel en relation avec
l’utilisation des surplus générés par cette occupation.

Adopté à l'unanimité.
20.061 1174069004

____________________________
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CE17 0903

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver le projet de convention de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue de
l'Administration portuaire de Montréal, pour une période de 18 mois, à compter du 1er juillet 2017, un
terrain vague situé sur la rue Mill, constitué du lot 4 657 454 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, d'une superficie d'environ 7 174 mètres carrés, à des fins de stationnement,
pour un loyer total de 92 607,12 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au
projet de convention;
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.062 1175323003

____________________________

CE17 0904

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de résilier, à compter du 30 juin 2017, le contrat de prêt de local intervenu entre la Ville de Montréal
e
et Diversité Artistique Montréal, pour le local 310 d’une superficie de 861,22 pieds carrés, au 3 étage
de l’immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, à des fins de bureaux (CM15 0503);
2- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Diversité Artistique Montréal, à des fins de
bureaux, le local 331, d’une superficie de 1 506,95 pieds carrés, au 3e étage de l’immeuble situé au
3680, rue Jeanne-Mance, pour une période de 10 ans, à compter du 1er juillet 2017, moyennant un
loyer total de 149 030,40 $, plus les taxes applicables, le tout, selon les termes et conditions stipulés
au projet de bail;
3- d'approuver le montant de subvention immobilière accordé à Diversité Artistique Montréal dans le
cadre de ce dossier pour une somme de 227 700 $, plus les taxes applicables, pour la durée de ce
bail;
4- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.063 1174069007

____________________________
CE17 0905

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de résilier, à compter du 30 juin 2017, le bail intervenu entre la Ville de Montréal et Collectif
d’animation urbaine L’Autre Montréal (CM16 0927) pour le local 331 d’une superficie de 1 506,95
e
pieds carrés, situé au 3 étage du 3680, rue Jeanne-Mance, utilisé à des fins de bureaux, et radier la
recette pour les années 2017, 2018 et 2019, pour une somme totale de 30 567,56 $, plus les taxes
applicables;
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2- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Collectif d’animation urbaine L’Autre Montréal,
à des fins de bureaux, le local 310, d’une superficie de 1 318,36 pieds carrés, au 3e étage de
l’immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, pour une période de 3 ans, à compter du 1er juillet
2017, moyennant un loyer total de 23 954,28 $, plus les taxes applicables, le tout, selon les termes et
conditions stipulés au projet de bail;
3- d'approuver le montant de subvention immobilière accordé à Collectif d’animation urbaine L’Autre
Montréal dans le cadre de ce dossier pour une somme de 74 900 $, plus les taxes applicables, pour
la durée de ce bail;
4- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.064 1174069008

____________________________

CE17 0906

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à PME-ART un local d'une superficie de 318,29
e
pieds carrés, au 4 étage de l’immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, à des fins administratives,
pour une période de 2 ans, à compter du 1er août 2017, moyennant un loyer total de 10 266 $, plus
les taxes applicables, le tout, selon les termes et conditions stipulés au projet de bail;
2- d'approuver le montant de subvention immobilière accordé à PME-ART dans le cadre de ce dossier
pour une somme de 5 600 $, plus les taxes applicables, pour la durée de ce bail;
3- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.065 1174069009

____________________________

CE17 0907

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver un projet d'acte par lequel Tata Communications (Canada) LTD crée en faveur de la Ville
de Montréal, à des fins environnementales, une servitude réelle et perpétuelle grevant une partie du
lot 1 382 622 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, identifiée par les lettres
ABCDA (article 1) sur le plan C-127 Sainte-Anne accompagnant la description technique préparée
par Johanne Rangers, arpenteure-géomètre, le 15 juillet 2015 sous le numéro 1 050 de ses minutes,
sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;
2- d'autoriser une dépense de 78 740,63 $, taxes incluses, pour cette transaction;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.066 1166462001

____________________________
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CE17 0908

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier de 60 000 $ par année, pour les années 2017, 2018 et 2019 à Terres
en vues, Société pour la diffusion de la culture autochtone, à même le budget du Bureau des
relations gouvernementales et municipales de la Direction générale, pour l'année 2017, et ce, pour le
renouvellement du festival Présence autochtone;
2- d'approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités
et conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'autoriser un ajustement de la base budgétaire du Service de la culture pour un montant de
60 000 $, pour l'année 2018 et récurrent en 2019 seulement;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.067 1171197003

____________________________

CE17 0909

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier de 8 000 $ à la Société pour la mise en valeur de la Maison de Mère
D’Youville, afin de réaliser l'inventaire et la description des collections archéologiques de
5 partenaires (les Sœurs Grises de Montréal, le musée Pointe-à-Callière, le musée du Château
Ramezay, les Prêtres de Saint-Sulpice et l’Université de Montréal) dans le but de les rendre
accessibles aux chercheurs, aux étudiants et au public, dans le cadre de l'Entente sur le
développement culturel de Montréal 2015-2016;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.068 1163501003

____________________________

CE17 0910

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier totalisant 194 250 $ aux organismes ci-après désignés, pour les
demandes soumises dans le cadre de la deuxième date de dépôt pour l'année 2017, aux montants
indiqués en regard de chacun d'eux, concernant la réalisation des événements décrits ci-après dans
le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux, nationaux et
métropolitains 2017;
Répartition du soutien financier
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Organisme

Volet I : International
Championnat panaméricain de volleyball
assis
Jackalope - Coupe du monde de
skateboard

Soutien
proposé

AlterGo

15 000 $

Association des sports d'action

25 000 $
Total

Volet II : National
Championnats canadiens de natation
Championnat canadien de Triathlon Longue
Distance - Esprit
Championnat canadien ouvert en danse
sportive
Championnat des futurs pros U25
Essais Nationaux 1

Swimming Canada / Natation Canada
Association Sportive ISM

8 500 $
8 500 $

Danse Sport Québec

6 250 $

Fédération de golf du Québec
Association Québécoise de Canoë-Kayak
de Vitesse
Club de plongeon CAMO Montréal Inc.

5 000 $
6 000 $

Championnats nationaux juniors élite
speedo 2017
Qualifications de l'Est du Canada pour le
Association Sportive ISM
Duathlon - Esprit
Série Grand Prix Étape #5 - Triathlon Esprit Association Sportive ISM

21K Banque Scotia de Montréal
Championnat régional de cheerleading de
Montréal
Classique verdunoise
Coupe Dodge 2017
Demi-Marathon de Lachine
Invitation Internationale Natation SAMAK
2017
Invitation Neptune 2017
Championnats d'athlétisme de l'île de
Montréal
Marathon Oasis de Montréal
Triathlon de Verdun
Triathlon Esprit de Montréal

7 000 $
5 000 $

Total
Volet III : Métropolitain
37e tournoi annuel de ringuette de BKRA

40 000 $

Association de ringuette Beaconsfield
Kirkland
Canada Running Series Foundation
RSEQ Montréal
Multisports Métro
Hockey Québec (Région Montréal)
Club de Course à Pied Lachine-Dorval
Jeunesse Aquatique de Brossard/ Club de
natation SAMAK
Neptune Natation
RSEQ Montréal

5 000 $
51 250 $
9 000 $
10 000 $
6 000 $
7 000 $
10 000 $
9 000 $
7 000 $
6 000 $
9 000 $

Festival de la Santé Inc.
Triathlon Élite Développement
Association Sportive ISM

15 000 $
6 000 $
9 000 $
Total
103 000 $
Grand total
194 250 $
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.069 1177307002

____________________________

CE17 0911

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 237 082,81 $ à PME MTL Centre-Ville dans le cadre
du partage des actifs CLD de la CDEC Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce;
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2 - d'approuver le projet d’addenda 3 à l'entente de délégation intervenue entre la Ville et cet organisme
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.070 1177386001

____________________________

CE17 0912

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 162 000 $, aux différents organismes ci-après
désignés, pour l'année 2017, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d’eux,
conformément à l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales dans
le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013 - 2017) :
Organisme
Centre des femmes de
Montréal
Mères avec pouvoir (MAP)
Montréal
Association chrétienne des
jeunes femmes de Montréal
CARI St-Laurent
Centre Communautaire des
femmes Sud-Asiatique

Projet
« Service d'aide et d'accompagnement à la cour
pour les femmes victimes de violence conjugale »

Montant
30 000 $

« Histoires de réussites »

24 500 $

« Splash d'été et Ma santé m'appartient »

25 000 $

« ImmigrantEs en action »
« Femmes Sud-Asiatiques Autonomes et
Indépendantes »

40 000 $
42 500 $

2 - d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités de versement de ces soutiens financiers;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.071 1177571001

____________________________

CE17 0913

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder un soutien financier de 400 000 $, pour l'année 2017, à Intégration jeunesse du Québec
inc. pour la réalisation des projets « Camps pédagogiques » et « Programme Valorisation
Jeunesse », dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives
sociales, au titre des alliances pour la solidarité (2013-2017);
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versements de ce soutien financier;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.072 1175066002

____________________________

CE17 0914
Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 175 000 $ aux quatre organismes ci-après
désignés, pour l'année 2017, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le
cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales au titre des
alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2017);
ORGANISME

PROJET

MONTANT

Réseau citoyen de solidarité
Iciéla

« Montréal à notre image: RencontrerConnaître-Créer des liens ensemble! »

50 000 $

Ali et les Princes de la rue

« Montréal, la cité de la relève »

50 000 $

Rue Action Prévention Jeunesse

« Jeux de la rue »

50 000 $

TAZ, centre multidisciplinaire et
communautaire

« Roule et grimpe au TAZ »

25 000 $

2 - d'approuver les quatre projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant
les modalités et conditions de versements de ces soutiens financiers;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.073 1175066001

____________________________

CE17 0915

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier de 16 000 $ à la Corporation de la chapelle Notre-Dame-de-BonSecours et du Musée Marguerite-Bourgeoys, afin de réaliser un sondage et une supervision
archéologiques sous le narthex du parvis de la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours et de procéder
au nettoyage annuel de la crypte archéologique située sous la chapelle du même nom, dans le cadre
de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2016-2017;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et 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.
20.074 1163501002

____________________________
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CE17 0916

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier de 500 000 $ à Casteliers, à même les crédits déjà prévus aux
dépenses communes des chapitres corporatifs, pour la réalisation des travaux d'aménagement
d'ateliers d'artistes dans l'immeuble situé au 30-32, avenue Saint-Just, dans l'arrondissement
d'Outremont;
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.
20.075 1171654010

____________________________

CE17 0917

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier de 519 907 $ à Quartier éphémère, Centre d’arts visuels, à même les
crédits déjà prévus aux dépenses communes des chapitres corporatifs, pour la réalisation des
travaux d'aménagement d'ateliers d'artistes dans l'immeuble situé au 745, rue Ottawa, dans
l'arrondissement de Ville-Marie;
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.
20.076 1171654007

____________________________
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CE17 0918

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier de 500 000 $ à 7 à Nous, à même les crédits déjà prévus aux
dépenses communes des chapitres corporatifs, pour la réalisation des travaux d'aménagement
d'ateliers d'artistes, dans l'immeuble situé au 1900, rue LeBer, dans l'arrondissement du Sud-Ouest;
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.
20.077 1171654009

____________________________

CE17 0919

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser à la demande du « Comité de la Fête nationale de la St-Jean inc. », la tenue du Défilé de
la Fête nationale le 24 juin 2017;
2- d'autoriser l'occupation du domaine public pour le défilé de la Fête nationale, telle que décrite au
dossier décisionnel;
de recommander au conseil municipal :
3- d'accorder au « Comité de la Fête nationale de la St-Jean inc. » un soutien technique estimé à
100 000 $ pour la tenue du Défilé de la Fête nationale, le 24 juin 2017 et un soutien financier de
105 000 $ pour les Festivités de la Fête nationale à Montréal - Le Grand spectacle, le 23 juin 2017 et
le Défilé de la Fête nationale, le 24 juin 2017;
4- d’approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme établissant les modalités
de versement de ces soutiens financier et technique;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.078 1167195005

____________________________
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CE17 0920

Il est
RÉSOLU :
1 - d’accorder un soutien financier totalisant la somme de 99 579 $ aux quatre organismes ci-après
désignés, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d’eux, dans le cadre de l'Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales au titre des Alliances pour la
solidarité (Ville-MTESS 2013-2017) - Volet Aînés;
Organisme
Forum des citoyens aînés de
Montréal
FADOQ - Région Île de Montréal
Les YMCA du Québec
Service d'aide et de liaison pour
immigrants La Maisonnée

Projet
«Apprentissage aux communications
informatisées : services et échanges
(ACISE)»
« Retour en emploi post-retraite, région
île de Montréal »
« Aînés en action - Grand Montréal »

Soutien 2017

« Les Habitations partagées »

35 000 $

20 000 $
25 000 $
19 579 $

2 - d’approuver les quatre projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant
les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
3 - d’imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.079 1170706001

____________________________

CE17 0921

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent d'un montant maximal de 35 000 $ à l'Université du
Québec à Montréal pour l'organisation du Congrès des Amériques sur l'éducation internationale qui
aura lieu à Montréal du 11 au 13 octobre 2017;
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.
20.080 1171084001

____________________________
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CE17 0922

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder un soutien financier de 125 000 $ à Diversité artistique Montréal (DAM) pour la mise en
œuvre d'une nouvelle plate-forme numérique, dans le cadre de l'Entente sur le développement
culturel de Montréal 2016-2017;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et 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.
20.081 1173205002

____________________________

CE17 0923

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 230 000 $, aux huit organismes ci-après
désignés, pour l'année 2017, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux,
conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans
le cadre des Alliances pour la solidarité entre le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité
sociale (MTESS) et la Ville (2013-2017);
ORGANISME
Dispensaire diététique de Montréal
Regroupement des cuisines
collectives du Québec
L'Association des popotes roulantes
du Montréal métropolitain

PROJET
« Bien se nourrir à bon compte »

MONTANT
25 000 $

« Montréal en cuisine 2017 »

35 725 $

« Priorité alimentation »

25 000 $

« La priorité alimentaire pour les
personnes seules et démunies »
Répit Providence, Maison Hochelaga- « Action pour la nutrition des jeunes et
Maisonneuve
leurs parents »
« Sécurité alimentaire et saine
Mission Bon Accueil
alimentation »
Table de concertation sur la faim et le
« Pour une solidarité alimentaire
développement social du Montréal
citoyenne »
métropolitain
La Société de Saint-Vincent de Paul de
« Regroupons nos forces »
Montréal
Resto Plateau

15 000 $
39 275 $
25 000 $
30 000 $
35 000 $

2 - d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
de recommander au conseil d'agglomération :
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 415 000 $, aux trois organismes ci-après
désignés, pour l'année 2017, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux,
conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans
le cadre des Alliances pour la solidarité entre le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité
sociale (MTESS) et la Ville (2013 - 2017);
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PROJET
« Nourrir l'espoir »

MONTANT
90 000 $

« Solidarité » et « Soulager la faim »

150 000 $

« Optimisation des activités de
cueillettes et de tri »

175 000 $

2 - d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.082 1171535001

____________________________

CE17 0924

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder un soutien financier de 60 000 $ à Médecins du Monde, soit 50 000 $ pour le projet
« Assistance sociale pour les migrants sans statut et ceux à statut précaire de la région de
Montréal », dans le cadre de la Déclaration désignant Montréal Ville sanctuaire, et de 10 000 $ pour
le projet « Coordination des activités de la clinique mobile de Médecins du Monde », dans le cadre du
Plan d'action montréalais en itinérance 2014-2017;
2 - d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et l'organisme, établissant les modalités
et conditions de versement du soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.083 1175970003

____________________________

CE17 0925

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 346 342 $ à Nutri-Centre LaSalle pour réaliser le
projet « Consolidation du Nutri-Centre LaSalle » dans le secteur de la revitalisation urbaine intégrée
(RUI) d'Airlie-Bayne, pour l’année 2017, dans l'arrondissement de LaSalle;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et les conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.084 1170744001

____________________________
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CE17 0926

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder un soutien financier de 80 000 $ au Département d'anthropologie de l'Université de
Montréal afin de réaliser les interventions archéologiques associées au projet de recherche
Hochelaga dans le but de documenter la présence iroquoienne sur le territoire de l'île de Montréal,
dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2016-2017;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et l’Université de Montréal, établissant
les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.085 1173501001

____________________________

CE17 0927

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 120 000 $ à PME MTL Centre-Est, dans le cadre du
partage des actifs CLD de la Corporation de développement économique de l'Est (CDEST);
2 - d'approuver le projet d'addenda 3 à l'entente de délégation intervenue entre la Ville et cet organisme
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.086 1177386002

____________________________

CE17 0928

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d’accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à PME MTL Centre-ville afin de tenir deux
concours en entrepreneuriat pour les secteurs « rue Saint-Denis » et « rue Saint-Paul Est » et de
verser des bourses aux lauréats dans le cadre du PR@M - Artère en chantier;
2 - d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

Adopté à l'unanimité.
20.087 1176352007

____________________________

CE17 0929

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier de 6 300 000 $ à la Société du musée d'archéologie et d'histoire de
Montréal Pointe-à-Callière, pour réaliser le renouvellement du spectacle multimédia, remplacer une
partie des expositions permanentes, le système de sécurité public, des équipements technologiques
et muséographiques et les installations d'accueil et de services au public;
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, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.088 1167486001

____________________________

CE17 0930

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 416 000 $ en 2017, à la
Coopérative de solidarité Les Serres du dos blanc, pour réaliser le projet « Implantation d'un
complexe d'agriculture urbaine au service de la sécurité alimentaire, de l'intégration
socioprofessionnelle des citoyens », dans le secteur de revitalisation urbaine intégrée (RUI) de
Hodge-Place Benoît, dans l'arrondissement de Saint-Laurent;
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.
20.089 1165917005

____________________________
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CE17 0931

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser l'occupation du domaine public sur diverses rues de l’arrondissement de Ville-Marie, telle que
décrite au dossier décisionnel, pour les différents événements suivants :









« Les FrancoFolies de Montréal » du 29 mai au 20 juin 2017;
« Le Festival International de Jazz de Montréal » du 24 juin au 13 juillet 2017;
« Montréal complètement cirque » du 19 juin au 3 août 2017;
« Le Festival Juste pour rire » du 10 juillet au 5 août 2017;
« Le Festival International Nuits d'Afrique » du 13 au 26 juillet 2017;
« Festival Zoofest » du 10 juillet au 5 août 2017;
er
« Présence Autochtone/Terres en vues » du 1 au 9 août 2017;
« Festival Mode & Design » du 19 au 29 août 2017;

de recommander au conseil municipal :
d'approuver les projets de protocoles d’entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et les
organismes suivants : Les FrancoFolies de Montréal inc., Le Festival International de Jazz de Montréal
inc., La Tohu (La Cité des arts du cirque), Le Festival Juste pour rire, Les Productions Nuit d'Afrique inc.,
le Festival Zoofest, Terres en vues, Société pour la diffusion de la culture autochtone et le Festival Mode
& Design Montréal, afin d’assurer le soutien technique estimée à 1 700 000 $ pour la tenue de l’édition
2017 des festivals.

Adopté à l'unanimité.
20.090 1171508001

____________________________

CE17 0932

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 660 000 $ au Pôle d'excellence québécois en
transport terrestre pour l'organisation du Sommet mondial de la mobilité durable Movin'On qui se
tiendra à Montréal du 13 au 15 juin 2017;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.091 1173455003

____________________________
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CE17 0933

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser l'occupation du domaine public à l'occasion des trois projets Signature du 375e anniversaire de
Montréal : Les Arts de la rue, du 6 au 29 juillet 2017 (soutien estimé à 400 000 $); le Montréal
Symphonique, du 18 au 20 août 2017 (soutien estimé à 75 000 $) et Halloween - 375 MTL, du 24 au 27
octobre 2017 (soutien estimé à 25 000 $);

de recommander au conseil municipal :
d'approuver un projet de protocole d’entente de soutien technique total estimé à 500 000 $ entre la Ville
de Montréal et la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, dans le cadre des trois
projets Signature du 375e anniversaire de Montréal suivants :




Les Arts de la rue, du 6 au 29 juillet 2017;
Le Montréal Symphonique, du 18 au 20 août 2017;
Halloween - 375 MTL, du 24 au 27 octobre 2017.

Adopté à l'unanimité.
20.092 1170018004

____________________________

CE17 0934

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder une avance de fonds de 700 000 $ à Concertation régionale de Montréal, sur la somme de
6 300 000 $ prévue à l'entente en préparation, à même le budget du Service du développement
économique;
2 - d'approuver le projet de convention entre la Ville et Concertation régionale de Montréal établissant les
modalités et conditions de versement de cette avance de fonds;
3 - d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel

Adopté à l'unanimité.
20.093 1170191004

____________________________

CE17 0935

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser un virement budgétaire de 100 000 $ en provenance des dépenses contingentes
imprévues d'administration vers le Service de la culture;
de recommander au conseil municipal :
2 - d'accorder un soutien financier de 100 000 $ à l'organisme MU pour la réalisation d'une murale en
l'honneur de Léonard Cohen, dans l'arrondissement de Ville-Marie;
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3- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.094 1177466003

____________________________

CE17 0936

Vu la résolution CA17 19 0037 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 13 février 2017;
Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement (RLRQ., c. Q-2), pour des travaux de construction d'infrastructures d’utilités publiques
sur le lot 1 705 644 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 1221,
e
32 Avenue, dans l’arrondissement de Lachine, en vue de permettre la construction d’un nouveau
bâtiment de la compagnie United Parcel Service of Canada Ltd (UPS).

Adopté à l'unanimité.
30.001 1170415001

____________________________

CE17 0937

Vu la résolution CA17 08 0192 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 14 mars 2017;
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement (RLRQ., c. Q-2), en vue du branchement au réseau municipal de la Ville de Montréal
d’un réseau privé de conduites d’égout pluvial, dans le cadre du projet du stationnement Place Olivia.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1172565003

____________________________
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CE17 0938

Vu la résolution CA17 08 0193 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 14 mars 2017;
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement (RLRQ., c. Q-2), en vue du branchement au réseau municipal de la Ville de Montréal
d’un réseau privé de conduites d’égout pluvial, dans le cadre du projet de rétention des Pneus Southward
ltée.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1172565004

____________________________

CE17 0939

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la Société de transport de Montréal à procéder à des travaux de préparation du sol,
d'excavation et de construction requis pour son projet de construction d'un garage souterrain sur un
terrain vacant appartenant à la Ville de Montréal, localisé entre la rue Grenet et le boulevard MarcelLaurin, au nord-est du boulevard Thimens, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, constitué du lot
1 165 467 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 2 809,3
mètres carrés et la construction d'une issue de secours pour ce garage sur le lot projeté 5 974 607 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 300 mètres carrés,
préalablement à la signature d'un acte d'échange par les parties.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1171027003

____________________________

CE17 0940

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'accepter l'offre de l'arrondissement de Ville-Marie pour la prise en charge de la conception, de la
coordination et de la réalisation des travaux d'aménagement de la phase 2 du Quartier des gares
uniquement, dans le cadre de la mise en œuvre du PPU, laquelle phase est décrite au sommaire
décisionnel, le tout sous condition de l'approbation de la géométrie et de l'aménagement par le Service
des infrastructures, de la voirie et des transports préalable à la réalisation des travaux, conformément à
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1176086003

____________________________
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CE17 0941

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'accepter de fournir à l’arrondissement de Montréal-Nord, pour l'année 2017, selon l’entente de service,
les activités d'entretien effectuées dans le cadre des programmes d'entretien planifié utilisés à la Ville de
Montréal, notamment pour la réfrigération des patinoires, la ventilation, les tours d'eau et les filtres et ce,
pour les trois arénas de l'arrondissement et la patinoire extérieure située sur son territoire, conformément
à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1176841001

____________________________

CE17 0942

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver la programmation des travaux d'infrastructures de compétence d'agglomération admissibles
au programme de subventions de la Taxe sur l'essence - Contribution du Québec (TECQ 2014-2018)
pour l'année 2017 et autoriser le Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires municipales et
de l'Occupation du territoire (MAMOT).

Adopté à l'unanimité.
30.007 1171158003

____________________________

CE17 0943

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver la programmation des travaux d'infrastructures de compétence locale admissibles au
programme de subventions de la Taxe sur l'essence - Contribution du Québec (TECQ 2014-2018), pour
l'année 2017, et d’autoriser le Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire (MAMOT).

Adopté à l'unanimité.
30.008 1171158004

____________________________
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CE17 0944

Vu la résolution CA17 170132 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce
en date du 1er mai 2017;
Il est
RÉSOLU :
d'approuver, conformément au pouvoir délégué dans les résolutions CM15 1107 et CM15 1266,
l'évaluation de rendement insatisfaisant du fournisseur Qualivac (NEQ 1167567461) réalisée par
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce dans le cadre du contrat pour les services
de nettoyage de puisards, de drains de puisard, de paniers récupérateurs et de chambres de vanne
incluant le transport et l'élimination des résidus (appel d'offres 16-15029). Cette compagnie sera inscrite
sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant pour une période de deux ans à compter de ce jour.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1177291002

____________________________

CE17 0945

Il est
RÉSOLU :
1- d'accepter un revenu supplémentaire de 11 497,50 $, taxes incluses, provenant d'une commandite
d'Hydro-Québec pour l'octroi de contrats d'artistes et le paiement de dépenses afférentes à la
présentation du spectacle de La Roulotte à l'été 2017;
2- d'accorder un budget additionnel de dépenses et de revenus de 10 000 $, et d’autoriser le Service de
la culture à affecter cette somme pour le paiement de dépenses afférentes à la présentation de ces
activités;
3- d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1176369001

____________________________

CE17 0946

Vu la résolution CA17 19 0148 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 8 mai 2017;
Il est
RÉSOLU :
1- d'augmenter la dotation revenus-dépenses de l'arrondissement de Lachine afin de rembourser les
dépenses encourues pour les années 2015 et 2016, au montant de 1 208 659,08 $, taxes incluses au
net, par le programme du Passif Environnemental de la Ville de Montréal;
2- que les dépenses qui seront engendrées dans le cadre de ce contrat accordé à Catalogna et
Frères ltée, d'une valeur de 1 192 382,13 $, taxes incluses, par le conseil d'arrondissement
(CA17 190148), seront payées directement dans le programme du Passif Environnemental;
3- que les dépenses futures pour les travaux de réhabilitation de ce projet soient prises en charge par
ce même programme;
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4- d’imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.011 1177382002

____________________________

CE17 0947

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
Afin de financer en 2017 des études et autres pour des travaux de voirie au budget de fonctionnement du
Service des infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT) :
1 - d'autoriser une appropriation de 250 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation d’une étude de faisabilité dans le cadre du projet Au pied
du courant;
2 - d'autoriser une appropriation de 1 500 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation de plusieurs études de circulation et de mobilité dans le
cadre du projet du réseau électrique métropolitain (REM);
3 - d'autoriser une appropriation de 300 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation d’une étude d’analyse de niveau de bruit avant le chantier
dans le cadre du projet du réseau électrique métropolitain (REM) permettant la construction de murs
antibruit;
4 - d'autoriser une appropriation de 90 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour des services professionnels nécessaires à la réalisation de plans et
d'analyses dans le cadre du projet du réseau électrique métropolitain (REM);
5 - d'autoriser une appropriation de 25 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation d’une étude de risque dans le cadre du projet de service
rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX;
6 - d'autoriser une appropriation de 232 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour les frais de communication du bureau de projet dans le cadre du projet
de service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX;
7 - d'autoriser une appropriation de 100 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation de plusieurs études préliminaires (étude de mobilité dans
le secteur nord-ouest du centre-ville; caractérisation patrimoniale - revue des études; étude
morphologique) dans le cadre du projet de la rue des Pins;
8 - d'autoriser une appropriation de 150 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation d’une étude de faisabilité dans le cadre du projet de
réfection du viaduc Van-Horne;
9 - d'autoriser une appropriation de 85 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation d’une étude de faisabilité dans le cadre du projet de
réaménagement de l’intersection des rues Berri et Sherbrooke;
10 - d'autoriser une appropriation de 115 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour l’achat des matériaux et faire l’entretien ou l’installation des points
géodésiques (généralement situé sous la chaussée) nécessaires à la géoréférence de tous les levés
initiaux qui précèdent les projets de construction de rues intégrés;
11 - d'autoriser une appropriation de 500 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation des activités d’avant projet définitif dans le cadre du projet
de recouvrement de l’autoroute Ville-Marie;
12 - d'autoriser une appropriation de 75 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour la collecte de données pour les passages à niveau nécessaire au
Bureau d'intégration et de coordination (BIC);
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13 - d'autoriser une appropriation de 450 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour l’entretien du réseau télécommunication du centre de gestion de
mobilité urbaine (CGMU);
14 - d'autoriser une appropriation de 500 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour le développement du plan annuel de collecte des données de
circulation;
15 - d'autoriser une appropriation de 200 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour le marquage des pistes cyclables inclus dans le plan Vélo-2015;
16 - d'autoriser une appropriation de 800 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation des activités d’avant projet définitif des lots 1 et 2 dans le
cadre du projet de la rue Sainte-Catherine (Phase 1);
17 - d'autoriser une appropriation de 200 000 $ de la réserve de voirie d’agglomération vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation des activités d’avant projet préliminaire pour les travaux
de la rue Notre-Dame dans le cadre du projet de l’échangeur Turcot;
18 - d'autoriser une appropriation de 50 000 $ de la réserve de voirie d’agglomération vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour la révision de la géométrie de la rue Ste-Anne-de-Bellevue dans le
cadre du projet de l’échangeur Turcot;
19 - d'autoriser une appropriation de 25 000 $ de la réserve de voirie d’agglomération vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation d’une étude sectorielle pour l’intégration urbaine des murs
antibruit dans le cadre du projet du pont Champlain;
20 - d'autoriser une appropriation de 200 000 $ de la réserve de voirie d’agglomération vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour l’accès des résidents au
fleuve par le sud-ouest dans le cadre du projet du pont Champlain;
21 - d'autoriser une appropriation de 350 000 $ de la réserve de voirie d’agglomération vers le budget de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation d’une étude de concepts pour le viaduc urbain JacquesBizard, entre l’autoroute 40 et le boulevard Brunswick, dans le cadre du réseau électrique
métropolitain (REM).

Adopté à l'unanimité.
30.012 1177326002

____________________________

CE17 0948

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser le règlement hors cour pour la somme de 720 000 $ en capital, intérêts et frais des actions
en dommages intentées par Sécurité GDI inc. et Construction Cybco inc. c. Ville de Montréal et
approuver une dépense additionnelle de 494 224 $ en regard des travaux du contrat 11552;
2 - d'autoriser la signature des quittances mutuelles par le directeur des affaires civiles et avocat en chef
adjoint;
e
3 - d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M Chantale Beaudin, les chèques
suivants au montant de :

-

10 000 $ représentant le capital, les taxes, les intérêts et indemnité additionnelle, et frais de
justice à l’ordre de Laurent Kanemy en fidéicommis;

-

710 000 $ représentant le capital, les taxes, les intérêts et indemnité additionnelle, et frais de
justice à l’ordre de Morency Société d’avocats en fidéicommis;
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4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.013 1176250002

____________________________

CE17 0949

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser un virement budgétaire de 146 900 $ pour l'année 2017, en provenance des dépenses
contingentes vers le Service des communications afin de permettre la création d'un poste temporaire
de chargé de communication - responsable d'activités et d'un poste temporaire de chargé de
communication;
2 - d'ajuster la base budgétaire du Service des communications pour un montant total de 660 800 $ pour
les années 2018 à 2020.

Adopté à l'unanimité.
30.014 1171539002

____________________________

CE17 0950

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'édicter, en vertu de l'article 75 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017), (RCG 16-055),
l’ordonnance numéro 2 ayant pour objet la mise à zéro du tarif de 2,50 $ l'unité pour l'obtention et l'accès
à certaines transactions sur le web dans le cas de constats d'infraction, permis, subventions et autres
documents ou transactions.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1177438004

____________________________
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CE17 0951

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'édicter, en vertu de l'article 120 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017),(16-065),
l’ordonnance numéro 6 jointe au présent dossier décisionnel ayant pour objet la mise à zéro du tarif de
2,50 $ l'unité pour l'obtention et l'accès à certaines transactions sur le web dans le cas de constats
d'infraction, permis, subventions et autres documents ou transactions.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1177438003

____________________________

CE17 0952

Il est
RÉSOLU :
de réserver une somme de 103 173 $ pour le volet « Besoins complémentaires » du Fonds de
dynamisation des rues commerciales visant la mise en oeuvre des interventions municipales de soutien
aux associations volontaires de commerçants des artères traditionnelles de l'arrondissement du PlateauMont-Royal et d'effectuer le transfert de cette somme à cet arrondissement;
de recommander au conseil municipal :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur
les subventions aux sociétés de développement commercial financées par le Fonds de dynamisation des
rues commerciales » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1171180001

____________________________

CE17 0953

Il est
RÉSOLU :
1 - d'ajuster la base budgétaire du Service du développement économique à compter de l'année 2018
pour la mise en œuvre du nouveau programme Réussir@Montréal – Sainte-Catherine;
2 - d'imputer la dépense requise à cette fin, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel;
le tout conditionnellement à l’adoption du règlement par le conseil d’agglomération;
3- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation de la rue Sainte-Catherine et ses abords
(Programme Réussir@Montréal - Sainte-Catherine) », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente;
de recommander au conseil municipal :
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4- d’approuver la mise en œuvre du nouveau programme Réussir@Montréal – Sainte-Catherine,
conditionnellement à l’adoption du règlement par le conseil d’agglomération;
de recommander au conseil d’agglomération :
5- d’approuver la mise en œuvre du nouveau programme Réussir@Montréal – Sainte-Catherine.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1171179002

____________________________

CE17 0954

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur la
subvention relative à l'abattage de frênes et à leur remplacement », et d’en recommander l’adoption à
une séance subséquente.
Adopté à l'unanimité.
40.005 1176688005

____________________________

CE17 0955

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé : « Règlement
sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et au sud-est du
boulevard René-Lévesque Est, dans l'arrondissement de Ville-Marie, aux fins de transfert aux
propriétaires riverains », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.
Adopté à l'unanimité.
40.006 1174501005

____________________________

CE17 0956

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de l'entretien du réseau principal
d'aqueduc et d'égout aux conseils d'arrondissement (05-090) », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.007 1175075003

____________________________
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CE17 0957

Vu la résolution CA17 10 192 du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord en date du 8 mai 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de modifier la carte des affectations du sol et la carte
des densités dans le secteur de l'église Ste-Colette.

Adopté à l'unanimité.
40.008 1170576012

____________________________

CE17 0958

Vu la résolution CA17 22 0177 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 2 mai 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » afin de modifier la note rattachée au secteur 12-T4 afin que la réglementation
puisse permettre également la construction d’un bâtiment d’infrastructures publiques dans le secteur,
malgré les paramètres de la densité de construction dans le Parc d'entreprises de la Pointe-SaintCharles.

Adopté à l'unanimité.
40.009 1177580004

____________________________

CE17 0959

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 42 000 000 $ afin de financer la réalisation du Plan de gestion de la forêt
urbaine », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.010 1171698002

____________________________
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CE17 0960

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 13 600 000 $ afin de financer les travaux d’infrastructure et d’aménagement du
domaine public dans le cadre du projet de la rue Peel, entre la rue Sherbrooke et l’avenue des Pins », et
d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.011 1176086005

____________________________

CE17 0961

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 155 000 000 $ pour le financement de travaux de réfection du réseau routier »,
et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.012 1173690003

____________________________

CE17 0962

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 198 000 000 $ pour le financement des travaux de planage et revêtement sur le
réseau artériel de la Ville de Montréal », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.013 1173690004

____________________________

CE17 0963

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $ afin de financer les travaux
de réaménagement de parcs-nature relevant du conseil d'agglomération (RCG 16-049) », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.
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Adopté à l'unanimité.
40.014 1176192003

____________________________

CE17 0964

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour le financement de travaux de
réaménagement de parcs (16-057) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.015 1176192002

____________________________

CE17 0965

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 170 000 000 $ afin de financer la
réalisation des centres de traitement de la matière organique et un centre pilote de prétraitement
(RCG 13-006) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.016 1171177001

____________________________

CE17 0966

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 4 500 000 $ pour le financement de la mise en oeuvre du plan
d'action contre l'agrile du frêne dans les bois et les grands parcs relevant de la compétence du conseil
d'agglomération », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.017 1176628001

____________________________
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CE17 0967

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 11 500 000 $ afin de financer le projet de développement des
installations du SPVM, dans l'immeuble situé au 10351, rue Sherbrooke Est », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.018 1170390002

____________________________

CE17 0968

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « parc de La Presse » le parc ayant fait l'objet d'une promesse de donation par l'entreprise
Power Corporation du Canada, situé du côté est de la côte de la Place-d'Armes, entre la rue SaintAntoine Ouest et la ruelle des Fortifications, sur une partie de lot 1 180 838 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, dans l’arrondissement de Ville-Marie.

Adopté à l'unanimité.
40.019 1174521007

____________________________

CE17 0969

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « rue Viola-Desmond » la nouvelle voie située entre le boulevard Newman et la rue Allard, à
l'ouest de l'avenue Irwin, constituée du lot 4 760 623 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, dans l'arrondissement de LaSalle.

Adopté à l'unanimité.
40.020 1174521008

____________________________
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CE17 0970

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « promenade Marie-Victoire-Du Sault » l'espace public aménagé dans l'ancienne emprise
ferroviaire constituée des lots 1 880 985, 1 878 596, 1 878 585, 1 878 452, 1 882 189 et 1 882 188 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, située entre l'avenue Bennett et un point au
nord-est de la rue Viau, au sud-est de la rue de Rouen, dans l'arrondissement de Mercier–HochelagaMaisonneuve.

Adopté à l'unanimité.
40.021 1174521010

____________________________

CE17 0971

Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal et du conseil d’agglomération le bilan annuel
2016 du Réseau de suivi du milieu aquatique (RSMA).

Adopté à l'unanimité.
60.001 1175180001

____________________________

CE17 0972

Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal et du conseil d’agglomération le bilan annuel
2016 du Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA).

Adopté à l'unanimité.
60.002 1174390002

____________________________
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CE17 0973

Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal l'avis du Conseil des Montréalaises intitulé «
Montréal, une ville festive pour toutes : avis sur la sécurité des femmes et des jeunes femmes cis et trans
dans les événements extérieurs de Montréal ».

Adopté à l'unanimité.
60.003 1174233004

____________________________

CE17 0974

Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le rapport de l'Office de consultation publique
de Montréal sur le projet immobilier Le Bourbon – Projet de règlement P-04-047-176.

Adopté à l'unanimité.
60.004 1171079007

____________________________

Levée de la séance à 10 h 29
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 0842 à CE17 0974 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville

Archives de la Ville de Montréal

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 7 juin 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Suzanne Décarie, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
Mme Chantal Rossi, conseillère associée

____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 0975

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 7 juin 2017, en y ajoutant les
articles 20.052, 20.053, 30.011, 40.012 et 60.007.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 0976

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 12 juin 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE17 0977

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 15 juin 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE17 0978

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver, conformément à la loi, un contrat de gré à gré entre la Ville et Bentley Systems, inc.,
er
fournisseur unique, pour la période du 1 mars 2017 au 28 février 2019, pour couvrir les frais
d'abonnements, les mises à jour et l'obtention des droits d'utilisation du portefeuille des licences
logicielles, pour une somme maximale de 815 450,54 $, taxes incluses, conformément à son offre de
service;
2 - d'autoriser le Directeur du Service des technologies de l'information à signer tout document relatif à
ce contrat, pour et au nom de la Ville de Montréal;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1162626001

____________________________
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CE17 0979

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Groupe de sécurité Garda SENC, ce dernier ayant obtenu la
note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, un contrat à taux horaire pour la
fourniture d'un service d'agence de sécurité et tous les services connexes, pour une durée maximale
de 24 mois débutant le 22 juillet 2017, plus une année d'option, pour un nombre prévisionnel de
158 184 heures, représentant une dépense estimée à 4 737 301,86 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d'offres public 17-15668;
3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel;
4 - d’ajuster la base budgétaire du Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) au
montant de 807 220 $ et du Service des affaires juridiques au montant de 15 174 $ de façon
récurrente à partir de 2018.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1175147001

____________________________

CE17 0980

Il est
RÉSOLU :
1 - de conclure une entente-cadre pour une période de vingt-quatre mois, avec deux possibilités de
prolongation de douze mois chacune, pour la fourniture, sur demande, de pantalons droit et cargo;
2 - d'accorder à CALCIO 1 Sérigraphie Vellone, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1715996 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des diverses unités administratives,
services centraux et arrondissements de la Ville, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1176133002

____________________________

CE17 0981

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 462 311,60 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de réfection du
monte-charge no 32 à l'usine d'eau potable Charles-J.-Des Baillets, située au 8585 de La Vérendrye,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
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2 - d'accorder à Ascenseurs Innovatec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 440 296,76 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5899;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1175277002

____________________________

CE17 0982

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de contrat de gré à gré entre la Ville
et ACCEO Solutions inc., pour le renouvellement de l'entretien de la solution Ludik ainsi que pour
er
l'extension fonctionnelle de la solution, pour la période du 1 juillet 2017 au 30 juin 2019, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 958 150,74 $, taxes incluses, conformément à son
offre de service en date du 16 mai 2017 et selon les termes et conditions stipulés au projet de
contrat;
2 - d'autoriser un ajustement de la base budgétaire du Service des technologies de l’information (STI)
d'un montant de 41 245,42 $, à compter de 2018;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1176469002

____________________________

CE17 0983

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'accorder au seul soumissionnaire, Solutions Necando inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, un contrat pour l'acquisition de licences, le support et l'entretien des logiciels
IBM, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 068 559,01 $, taxes incluses,
er
pour la période du 1 juin 2017 au 31 mai 2018, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 17-15964 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1175139001

____________________________
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CE17 0984

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver le projet d'addenda no 6 se rapportant au renouvellement du contrat de maintenance,
d'entretien et de support du Système de Gestion des Interventions (SGI) du Service de sécurité
incendie de Montréal (SIM) pour une période de 36 mois, soit du 28 novembre 2017 au 27 novembre
2020, avec la possibilité de 2 renouvellements annuels, et la mise à niveau du système de répartition
assistée par ordinateur (RAO) Artémis de la version 2.0 à la version 2.4 ou à la dernière version
disponible commercialement, avec la firme ESIT Canada Services aux Entreprises Cie, pour une
dépense additionnelle de 11 735 676,89 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat
de 23 353 237,39 $ à 35 088 914,28 $, conformément à son offre de service en date du 25 mai 2017
et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
3 - d’autoriser un ajustement à la base budgétaire du Service des technologies de l’information à hauteur
de 226 000 $, taxes incluses, pour 2018, de 492 600 $, taxes incluses, pour 2019 et de 605 100 $,
taxes incluses, pour 2020 et les années subséquentes.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1176634001

____________________________

CE17 0985

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- de conclure une entente-cadre d'une durée de trois ans, avec deux options de prolongation d’un an
chacune, pour la fourniture sur demande de diesel non coloré (clair) et biodiesel B5;
3- d'accorder à 1714141 Alberta Ltd (Les Pétroles Parkland), seul soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public
STM-5355-03-16-54 piloté par la STM;
4- d'imputer les dépenses de consommation à même le budget des arrondissements, des services
corporatifs et des villes liées, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1164338003

____________________________
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CE17 0986

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d'accorder à Keyrus Canada, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères
de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture d'une solution de visualisation et d'analyse de
données en intelligence d'affaires, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
2 655 577,57 $, taxes incluses, pour une période de 3 ans, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 16-15196;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
4 - d'autoriser un ajustement de la base budgétaire du Service des TI d'un montant de 147 455,44 $,
taxes incluses, en 2020.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1175954002

____________________________

CE17 0987

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d'accorder à Current powered by GE., fournisseur ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction
des critères de sélection préétablis, le contrat de fourniture de 85 000 luminaires DEL 3000K, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 18 456 220,63 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 17-15727 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.
20.010 1173113001

____________________________

CE17 0988

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 1 758 132,43 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie à divers
endroits sur le réseau cyclable ainsi que la construction d’une piste cyclable sur le territoire de
l’agglomération de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
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2 - d'accorder à Les Constructions et pavage Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 647 132,43 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 258210 ;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1177231049

____________________________

CE17 0989

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 175 314,49 $, taxes incluses, afin de compléter les travaux
d'égout, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation, pour la sécurisation de l'intersection des
boulevards Henri-Bourassa et Langelier, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, dans le cadre du
contrat accordé à la compagnie Les Entrepreneurs Bucaro inc.(CM16 0737), majorant ainsi le
montant total du contrat de 1 173 236,23 $ à 1 348 550,72 $, taxes incluses;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1177231060

____________________________

CE17 0990

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de résilier le contrat accordé à Construction Cyvex inc. (CM15 0777) pour la reconstruction des
égouts unitaires (côtés nord et sud) dans le chemin de la Côte-Saint-Luc, du boulevard Décarie à
l’avenue Bonavista, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce à la suite de
l’appel d'offres public 289001 ;
2 - d'autoriser une dépense de 10 849 378,31 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout, de conduite
d'eau, de voirie, d’éclairage et de feux de circulation dans le chemin de la Côte-Saint-Luc, du
boulevard Décarie à l’avenue Bonavista, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
3 - d'accorder à Construction Bau-Val inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 9 477 823,48 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 289002 ;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1177231035

____________________________
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CE17 0991

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 115 964,90 $, taxes incluses, pour la déconstruction sélective du
bâtiment situé au 965-971, rue St-André à Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant ;
2 - d'accorder à Les services de construction Démo Spec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 110 442,75 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5908 ;
3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1175374002

____________________________

CE17 0992

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 634 553,95 $, taxes incluses, pour compléter les travaux
d’égout, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans les rues Notre-Dame, Honoré-Beaugrand
et Mercier dans l'arrondissement de Mercier−Hochelaga-Maisonneuve, dans le cadre du contrat
281401 accordé à Les Constructions et pavage Jeskar inc. (CM16 0740), majorant ainsi le montant
total du contrat de 7 086 789,02 $ à 7 721 342,97 $, taxes incluses ;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1177231055

____________________________

CE17 0993

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser, une dépense de 496 500 $, taxes incluses, pour des travaux d’aqueduc et de voirie dans
la rue Nazareth, entre la rue Saint-Jacques et la rue Notre-Dame, dans le cadre du projet
Bonaventure, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Excavation Loiselle inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 484 000 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 214726;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1171009015

____________________________

CE17 0994

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 1 868 553,60 $, taxes incluses, représentant 96,12 % du coût total du
contrat, pour des travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans la rue Baile, de la rue du Fort à
la rue Saint-Mathieu, dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant ;
2 - d'accorder aux Entreprises Ventec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 734 494,45 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 326801 ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1177231058

____________________________

CE17 0995

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d'autoriser une dépense de 4 182 135,72 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux électriques
de mise aux normes de signalisation lumineuse à divers endroits du réseau routier de la Ville de
Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
3 - d'accorder à Bruneau Électrique inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour une période de 18
mois, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
2 281 164,94 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-44001;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1176947001

____________________________
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CE17 0996

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'autoriser une dépense de 4 015 192,02 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux électriques
de mise aux normes de signalisation lumineuse à divers endroits du réseau routier de la Ville de
Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
3- d'accorder à Bruneau Électrique inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour une période de
18 mois, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
2 190 104,74 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-44002;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1176947002

____________________________

CE17 0997

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'autoriser une dépense de 12 595 139,59 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux électriques
et civils de mise aux normes de signalisation lumineuse à divers endroits du réseau routier de la Ville
de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
3- d'accorder à Bruneau Électrique inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour une période de
18 mois, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
8 890 686,77 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-44003;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.020 1176947003

____________________________

CE17 0998

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
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2 - d'autoriser une dépense de 7 110 478,52 $, taxes incluses, pour des travaux de construction d’une
conduite principale d’eau de 400 mm, entre le chemin Lakeshore et l’autoroute 40 à Sainte-Anne-deBellevue, ainsi que pour les travaux associés à ce projet;
3 - d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 742 695,15 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10216;
4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.021 1177631001

____________________________

CE17 0999

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d'autoriser une dépense de 14 419 107,19 $, taxes incluses, pour des travaux d’égout, de conduite
d’eau, de voirie, d’éclairage et de feux de circulation dans la rue de la Savane, entre la rue JeanTalon et le boulevard Décarie, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
3 - d'accorder à 9200 2088 Québec inc. (Duroking Construction), plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 13 540 442,07 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 209205 ;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.022 1177231039

____________________________

CE17 1000

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d'autoriser une dépense de 3 571 700 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux de
terrassement et de décontamination de l'Esplanade Clark du Quartier des Spectacles, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant;
3 - d'accorder à 9052-1170 Québec inc. (Le Groupe Vespo), plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 247 000 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 402420;
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4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.023 1171009014

____________________________

CE17 1001

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2-

d'autoriser une dépense de 4 147 295,85 $, taxes incluses, pour l'implantation de la deuxième et
dernière phase du système de transport intelligent, dans le cadre du projet Bonaventure,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

3-

d'accorder, au seul soumissionnaire, Électricité Grimard inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 3 758 680,35 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
214722;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.024 1171009008

____________________________

CE17 1002

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'autoriser une dépense de 7 564 119,23 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, dans les
arrondissements de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-de-Grâce, de Lachine, de LaSalle, du PlateauMont-Royal, du Sud-Ouest, de Mercier−Hochelaga-Maisonneuve, de Rosemont−La Petite-Patrie, de
Saint-Laurent, de Verdun et de Ville-Marie (PRCPR 2017), comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;
3- d'accorder au seul soumissionnaire Les Entrepreneurs Bucaro inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 7 222 619,23 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
334702;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.025 1177231050

____________________________
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CE17 1003

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 2 787 131,42 $, taxes incluses, pour des travaux d’égout, de conduite
d’eau et de voirie, dans la rue de Castelnau, de la rue Mile End au boulevard Saint-Laurent, dans
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;
2- d'accorder à Pronex Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 511 631,42 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 316401;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.026 1177231056

____________________________

CE17 1004

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 1 681 529,91 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout, de conduite
d'eau et de voirie, dans la rue Montcalm, de la rue Robin à la rue Ontario, dans l'arrondissement de
Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Excavations Gilbert Théorêt inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 679 655,98 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 325601;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.027 1177231044

____________________________

CE17 1005

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
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2 - d'autoriser une dépense de 13 903 345,01 $, taxes incluses, pour des travaux d’égout, de conduite
d’eau, de voirie, de réaménagement de piste cyclable, de feux de circulation, d’éclairage incluant des
travaux sur le réseau de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) dans les rues
Rachel, Chapleau, Frontenac, Gascon, Bercy et Hogan, dans l'arrondissement du Plateau-MontRoyal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
3 - d'accorder à Sade Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 12 323 577,65 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 321701 ;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.028 1177231045

____________________________

CE17 1006

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d’autoriser la prolongation prévue au contrat accordé à Systematix Technologies de l'information inc.
(CG16 0310) pour la fourniture de services professionnels pour l'analyse d'architecture d'entreprise
TI, pour une période de six mois, pour un montant total maximal de 373 941,82 $, taxes incluses,
majorant ainsi le montant total du contrat de 747 883,63 $ à 1 121 825,45 $, taxes incluses;
2 - d'imputer cette dépense de consommation à même le budget du Service des technologies de
l'information, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.029 1170019001

____________________________

CE17 1007

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 150 000 $, taxes incluses, pour parfaire le paiement des
honoraires de M. Mohamad Osseyrane pour l'analyse de documents, la rédaction de rapports et la
préparation et l'assistance au procès (volet 2) à être fixé dans les dossiers de la pluie abondante du 2
août 2008, majorant ainsi le montant total des honoraires de 315 250 $ à 465 250 $, taxes incluses;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.030 1176413001

____________________________
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CE17 1008

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 100 000 $, taxes incluses, pour parfaire le paiement des
honoraires de Gilles Rivard, pour l'analyse de documents, la rédaction de rapports et la préparation et
l'assistance au procès (volet 2) à être fixé dans les dossiers de la pluie abondante du 2 août 2008,
majorant ainsi le montant total des honoraires de 112 747,06 $ à 212 747,06 $, taxes incluses;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.031 1176413002

____________________________

CE17 1009

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 82 957,34 $, taxes incluses, pour des travaux
supplémentaires d'audit effectués dans le cadre du contrat accordé à Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
(CG16 0568) pour l'audit des états financiers de l’exercice 2016, majorant ainsi le montant total du
contrat de 1 400 306,97 $ 1 483 264,31 $, taxes incluses;
2 - d'approuver le projet d'addenda no 3 modifiant la convention à cet effet;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.032 1170029005

____________________________

CE17 1010

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'autoriser une dépense de 30 120 273,99 $, taxes incluses, pour des services de gestion, de
coordination et d'installation de luminaires DEL 3000K dans le cadre du projet de conversion de
l'éclairage de rue, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
3- d'accorder à Energère, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 29 220 273,99 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16015;
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4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.033 1173113002

____________________________

CE17 1011

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d’accorder un contrat à In Fidem inc., pour une durée de 24 mois, pour la fourniture, sur demande, de
prestations de services spécialisés en architecture TI (sécurité de l'information), dans le but de
supporter la réalisation des projets du Service des technologies de l'information;
2 - d'approuver un projet de convention par lequel In Fidem inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage
final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour la somme maximale de 2 214 335,72 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16115 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service des technologies de
l'information, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.034 1174114002

____________________________

CE17 1012

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver un projet d'entente-cadre (Quad Windsor) entre la Ville de Montréal, Tour TDC
Développements inc., 4410700 Canada inc. et 600 Peel Street Holdings inc. relativement à des
transactions immobilières à être réalisées dans le cadre du programme particulier d’urbanisme du
Quartier des gares et du projet Tours des Canadiens, entre les rues Jean-D'Estrées et Lucien-L'Allier,
au sud de la rue St-Antoine Ouest, dans l'arrondissement de Ville-Marie et ce, selon les modalités,
prix et conditions stipulés au projet d’entente;
2 - d'approuver la modification à la lettre d'engagement du 7 octobre 2014 signée par Tour TDC
Développements inc., afin que l'obligation de réaliser 45 logements abordables dans le projet Quad
Windsor soit retirée, sur un emplacement situé du côté sud de la rue Saint-Antoine Ouest, entre les
rues de la Montagne et Jean-D'Estrées dans le cas où la vente par Tour TDC Développements inc. à
la Ville de Montréal des immeubles constitué des lots 1 852 914, 1 854 163, 1 854 164, 1 854 165, 1
854 166, 1 852 902, 1 852 904, 1 852 912 et 1 852 913 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, se réalise, le tout selon les conditions prévues au projet d'entente-cadre.

Adopté à l'unanimité.
20.035 1161368012

____________________________
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CE17 1013

Vu la résolution CA17 08 0155 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 14 mars 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser un projet de quatrième amendement à la convention de prêt intervenue entre la Ville et
Technoparc Montréal par lequel Technoparc reconnaît être endetté envers la Ville (arrondissement
de Saint-Laurent) d'un montant de 1 543 000 $, représentant des coûts d'expropriation assumés par
l'ancienne Ville de Saint-Laurent de 1992 à 1999;
2- de renouveler la convention de prêt jusqu'au 31 décembre 2018.

Adopté à l'unanimité.
20.036 1172431001

____________________________

CE17 1014

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver la Modification No 1 à l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2016-2017 entre
le ministre de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal (CG16 0618), à la suite de l'ajout
d'une participation financière de 14 782 900 $ provenant du Ministère, portant le montant total de
l'entente de 54 427 215 $ à 69 210 115 $.

Adopté à l'unanimité.
20.037 1177666002

____________________________

CE17 1015

Attendu que dans le cadre du projet Désinfection, qui consiste à exploiter une usine de traitement des
eaux usées à l'aide de l'ozone, il a été demandé à Hydro-Québec d'alimenter en haute tension la nouvelle
installation électrique qui sera située au 12001, boulevard Maurice-Duplessis, Montréal, Québec, H1C
1V3;
Attendu qu'une Entente de contribution pour l'alimentation en haute tension a été négociée avec HydroQuébec aux termes de laquelle la Ville de Montréal s'engagerait notamment à payer toute facture
d'Hydro-Québec émise en vertu des articles 13.2 à 13.5 de cette entente, dans les 30 jours de la date de
facturation;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
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1 - d’approuver le projet d’Entente de contribution pour l’alimentation en haute tension entre HydroQuébec et la Ville de Montréal, dans le cadre du projet Désinfection, qui consiste à exploiter une
usine de traitement des eaux usées à l’aide de l’ozone, le tout suivant les termes et conditions
stipulés au projet d’entente;
2 - d’autoriser le paiement du coût des options (ligne de relève) au montant de 1 394 745,63 $, taxes
incluses, dès le 1er juillet 2017;
3 - d’autoriser le paiement de toute facture d'Hydro-Québec émise en vertu des articles 13.2 à 13.5 de
cette entente, dans les 30 jours de la date de facturation advenant un abandon du projet par la Ville
de Montréal;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
À cet égard, une somme de 7 263 787,10 $, taxes incluses, est réservée à cette fin et sera versée
sur simple demande écrite de la part d'Hydro-Québec, attestant de la réalisation de l'une ou l'autre
des situations mentionnées à l'article 13.1 de l'Entente de contribution.

Adopté à l'unanimité.
20.038 1177526016

____________________________

CE17 1016

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d’approuver le projet d'entente d'adhésion entre la Ville de Montréal et OURANOS inc., pour une
durée de 3 ans, concernant la recherche sur la climatologie régionale et l’adaptation aux
changements climatiques, pour un montant total de 528 885 $, taxes incluses, en espèce (482
942,50 $ net) et de 300 000 $ en nature;
2 - d’imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.039 1173983001

____________________________

CE17 1017

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'abroger la résolution CG13 0233;
2 - d'approuver le projet d'acte de cession par lequel la Société nationale du cheval de course
(SONACC), représentée par Raymond Chabot inc., son liquidateur, et le gouvernement du Québec
cèdent à la Ville de Montréal, un emplacement constitué des lots 2 384 988 et 2 648 223 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 434 756,8 mètres carrés, situé à
l'ouest du boulevard Décarie et au sud de la rue Paré, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce, connu sous le nom de l'Hippodrome de Montréal, et ce, sans contrepartie
monétaire immédiate, sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte, et conditionnellement à
l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;
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3 - d'ajuster la base budgétaire du Service de la gestion et de la planification immobilière pour l'année
2018 au montant de 535 400 $ pour les dépenses inhérentes à la cession de ces lots.

Adopté à l'unanimité.
20.040 1161195011

____________________________

CE17 1018

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver un projet d'acte de servitude par destination et de vente par lequel la Ville acquiert des
Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph l'immeuble avec les bâtiments dessus érigés situé au 201251A, avenue des Pins Ouest, constitué du lot 6 001 895 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, ainsi que du lot 3 899 318 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé sur l'avenue Duluth Ouest, à des fins municipales, dans l'arrondissement du PlateauMont-Royal, pour une somme de 14 550 000 $, plus les taxes applicables, le tout, selon les termes et
conditions stipulés au projet d'acte;
2- d’approuver, préalablement à la signature de l’acte de servitude par destination et de vente, un projet
d’acte d’établissement et de reconnaissance de servitudes entre le Centre Hospitalier de l’Université
de Montréal et les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, pour lequel la Ville agit comme
intervenante, afin d'en accepter les termes et de prendre à sa charge les frais administratifs de l'acte,
le tout, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;
3- d'approuver un projet d'entente de services pour certains locaux du 209-251 avenue des Pins Ouest
à Montréal (connu comme le Site Conventuel des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph) entre la
Ville et le Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), le tout, selon les termes et
conditions stipulés au projet d'entente de services;
4- de ratifier les principes contenus dans la promesse bilatérale de vente et d'achat intervenue entre la
Ville et les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph le 6 mars 2017, sauf quant aux délais qui n'ont
pu être respectés et de ratifier le contrat de services professionnels qui en découle, intervenu le 23
février 2017 entre les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph et Fasken Martineau DuMoulin,
S.E.N.C.R.L., s.r.l., avec l'intervention de la Ville pour en accepter le bénéfice;
5- d'approuver une dépense de 14 450 000 $, constituant le solde du prix de vente, payable à la
signature de l'acte vente à l'ordre ou au nom de Fasken Martineau DuMoulin, S.E.N.C.R.L., s.r.l., en
fiducie, pour et à l'acquis des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, tel que prévu à l'intervention
du Service des finances;
6- d'ajuster la base budgétaire du Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) de
er
1 500 000 $ pour l'entretien de l'Immeuble à compter du 1 janvier 2019 et ce de manière récurrente;
7- d’approuver un projet de bail à court terme en faveur des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph,
débutant à la signature de l’acte de vente jusqu’au 31 mars 2019, le tout, selon les termes et
conditions stipulés au projet de bail à court terme;
8- d’approuver un projet de bail à long terme en faveur des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph,
débutant le 1er avril 2019 jusqu’au 31 décembre 2038, avec une option de renouvellement de 5 ans,
le tout, selon les termes et conditions stipulés au projet de bail à long terme;
9- l’acquisition du site des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph (RHSJ) par la Ville est
conditionnelle à la renonciation par le CHUM à son droit de premier refus à l’égard de la propriété des
RHSJ, le tout, conformément au projet d’acte joint à l’intervention de la Direction des Affaires civiles;
10- l’acquisition est également conditionnelle à la signature par le CHUM et les RHSJ de l’acte
d’établissement et de reconnaissance de servitudes conformément au projet d’acte joint à
l’intervention de la Direction des Affaires civiles;

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 7 juin 2017 à 8 h 30

20

11- d’imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.041 1174315002

____________________________

CE17 1019

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
i-

Pour les parcelles situées au côté est du boulevard Pie-IX :
1- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
construction sur une partie du lot 1 412 770 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-26, joint au présent dossier
décisionnel;
2- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
construction sur une partie du lot 1 412 769 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-27, joint au présent dossier
décisionnel;
3- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 1 412 072 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX
pour permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de décréter
l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de construction sur
une partie de ce même lot, le tout conformément aux articles 1 et 2 du plan d’expropriation
401060-0020-28, joint au présent dossier décisionnel;
4- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 1 412 597 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX
pour permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-29, joint au présent dossier
décisionnel;
5- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, de 2 servitudes temporaires de
construction sur une partie du lot 2 085 483 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l'article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-30, joint au présent dossier
décisionnel;
6- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 1 412 749 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX
pour permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-31, joint au présent dossier
décisionnel;
7- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 1 412 748 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX
pour permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de décréter
l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de construction sur
une partie de ce même lot, le tout conformément aux articles 1 et 2 du plan d’expropriation
401060-0020-32, joint au présent dossier décisionnel;
8- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 1 412 593 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX
pour permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-33, joint au présent dossier
décisionnel;
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9- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 5 520 782 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX
pour permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de décréter
l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de construction sur
une partie de ce même lot, le tout conformément aux articles 1 et 2 du plan d’expropriation
401060-0020-34, joint au présent dossier décisionnel;
10- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 1 412 526 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX
pour permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de décréter
l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de construction sur
une partie de ce même lot, le tout conformément aux articles 1 et 2 du plan d’expropriation
401060-0020-35, joint au présent dossier décisionnel;
11- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
construction sur une partie du lot 5 305 589 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 plan d’expropriation 401060-0020-36, joint au présent dossier
décisionnel;
12- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 1 412 529 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX
pour permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de décréter
l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de construction sur
une partie de ce même lot, le tout conformément aux articles 1 et 2 du plan d’expropriation
401060-0020-37, joint au présent dossier décisionnel, le tout conditionnellement à l’autorisation
du gouvernement conformément à l’article 571 de la Loi sur les cités et villes (LCV);
13- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
construction sur une partie du lot 2 212 608 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-60, joint au présent dossier
décisionnel;
14- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
construction sur une partie du lot 2 212 614 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-59, joint au présent dossier
décisionnel;
15- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
construction sur une partie du lot 2 212 547 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-61, joint au présent dossier
décisionnel;
16- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
construction sur une partie du lot 2 212 548 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-67, joint au présent dossier
décisionnel;
17- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
construction sur une partie du lot 2 213 509 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-58, joint au présent dossier
décisionnel, le tout conditionnellement à l’autorisation du gouvernement conformément à l’article
571 de la LCV;
18- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
construction sur une partie du lot 2 213 510 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-57, joint au présent dossier
décisionnel;
19- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2 213 580 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX
pour permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de décréter
l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de construction sur
une partie de ce même lot, le tout conformément aux articles 1 et 2 du plan d’expropriation
401060-0020-56, joint au présent dossier décisionnel;
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20- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
construction sur une partie du lot 2 213 747 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-62, joint au présent dossier
décisionnel, le tout conditionnellement à l’autorisation du gouvernement conformément à l’article
571 de la LCV;
21- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
construction sur une partie du lot 2 213 730 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-55, joint au présent dossier
décisionnel;
22- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
construction sur une partie du lot 2 213 822 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-54, joint au présent dossier
décisionnel;
23- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2 215 223 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX
pour permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de décréter
l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de construction sur
une partie de ce même lot, le tout conformément aux articles 1 et 2 du plan d’expropriation
401060-0020-53, joint au présent dossier décisionnel;
24- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
construction sur une partie du lot 2 214 692 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-52, joint au présent dossier
décisionnel;
25- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
construction sur une partie du lot 2 214 760 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-63, joint au présent dossier
décisionnel;
26- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2 214 885 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX
pour permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-51, joint au présent dossier
décisionnel;
27- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2 214 887 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX
pour permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de décréter
l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de construction sur
une partie de ce même lot, le tout conformément aux articles 1 et 2 du plan d’expropriation
401060-0020-50, joint au présent dossier décisionnel;
28- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2 216 986 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX
pour permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-49, joint au présent dossier
décisionnel;
29- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2 216 987 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX
pour permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-48, joint au présent dossier
décisionnel;
30- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2 216 990 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX
pour permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de décréter
l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de construction sur
une partie de ce même lot, le tout conformément aux articles 1 et 2 du plan d’expropriation
401060-0020-47, joint au présent dossier décisionnel;
31- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2 216 992 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX
pour permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan 401060-0020-46, joint au présent dossier décisionnel;
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32- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2 216 994 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX
pour permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan 401060-0020-45, joint au présent dossier décisionnel;
33- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2 217 055 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX
pour permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de décréter
l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de construction sur
une partie de ce même lot, le tout conformément aux articles 1 et 2 du plan d’expropriation
401060-0020-44, joint au présent dossier décisionnel;
34- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, de parties du lot 2 217 078 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX
pour permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX et de décréter
l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, de servitudes temporaires de construction sur une
partie de ce même lot, le tout conformément aux articles 1 et 2 du feuillet 1/2 et articles 1 à 4 du
feuillets 2/2 du plan d’expropriation 401060-0020-43, joint au présent dossier décisionnel;
35- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 2 784 712 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX
pour permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-42, joint au présent dossier
décisionnel;
36- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
construction sur une partie du lot 2 785 510 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-41, joint au présent dossier
décisionnel;
37- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
construction sur une partie du lot 2 786 029 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-40, joint au présent dossier
décisionnel;
38- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 1 879 632 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX
pour permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-39, joint au présent dossier
décisionnel, le tout conditionnellement à l’autorisation du gouvernement conformément à l’article
571 de la LCV;
39- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une partie du lot 1 882 463 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX
pour permettre le futur alignement de la rue dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-38, joint au présent dossier
décisionnel;

ii-

Pour les parcelles situées au côté ouest du boulevard Pie-IX :
1- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
construction sur une partie du lot 4 711 805 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-73, joint au présent dossier
décisionnel, le tout conditionnellement à l’autorisation du gouvernement conformément à l’article
571 de la LCV;
2- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, de 2 servitudes temporaires de
construction sur une partie du lot 2 212 484 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-74, joint au présent dossier
décisionnel;
3- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
construction sur une partie du lot 2 212 485 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-68, joint au présent dossier
décisionnel;
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4- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d'une servitude temporaire de
construction sur une partie du lot 2 212 543 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-69, joint au présent dossier
décisionnel;
5- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
construction sur une partie du lot 2 217 294 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-75, joint au présent dossier
décisionnel;
6- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, de 2 servitudes temporaires de
construction sur une partie du lot 2 213 438 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-76, joint au présent dossier
décisionnel;
7- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
construction sur une partie du lot 2 213 729 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-64, joint au présent dossier
décisionnel;
8- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
construction sur une partie du lot 2 213 727 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-77, joint au présent dossier
décisionnel;
9- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
construction sur une partie du lot 2 213 815 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-65, joint au présent dossier
décisionnel;
10- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, de 2 servitudes temporaires de
construction sur une partie du lot 2 213 985 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-66, joint au présent dossier
décisionnel;
11- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, de 2 servitudes temporaires de
construction sur une partie du lot 2 214 032 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-70, joint au présent dossier
décisionnel;
12- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
construction sur une partie du lot 2 215 104 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-71, joint au présent dossier
décisionnel;
13- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, de 2 servitudes temporaires de
construction sur une partie du lot 2 214 579 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-78, joint au présent dossier
décisionnel;
14- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
construction sur une partie du lot 2 217 040 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-79, joint au présent dossier
décisionnel;
15- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
construction sur une partie du lot 2 217 043 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-80, joint au présent dossier
décisionnel;
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16- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
construction sur une partie du lot 2 217 044 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-81, joint au présent dossier
décisionnel;
17- de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude temporaire de
construction sur une partie du lot 2 217 070 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout
conformément à l’article 1 du plan d’expropriation 401060-0020-72, joint au présent dossier
décisionnel;
iii- de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toute procédure requise à cette fin;
iv- d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et le chef de la Division de la géomatique à signer
les documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre d'expropriant;
v- d’autoriser la dépense maximale de 2 415 032,20 $, taxes incluses, pour ces acquisitions;
vi- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.042 1177310003

____________________________

CE17 1020

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver un projet de convention de renouvellement de bail par lequel la Ville loue de 9160-7580
Québec inc., à des fins de bureaux, des locaux d'une superficie d'environ 41 070 pieds carrés, au
e
rez-de-chaussée et au 4 étage de l'immeuble situé au 3565, rue Jarry Est, pour une période
additionnelle de 5 ans, à compter du 1er avril 2017, moyennant un loyer total de 3 293 641,41 $, 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.
20.043 1175323004

____________________________

CE17 1021

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver un projet d'addenda no 1 modifiant la convention entre la Ville et Solidarité Mercier-Est
réduisant la contribution à verser de 283 100 $ pour la réalisation du projet de revitalisation de
l’entrée de quartier Mercier-Est, la portant ainsi à 133 500 $;
2- de recevoir de la part de l'organisme un montant de 119 600 $ à titre de revenu;
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3- d’approuver un budget additionnel des revenus et des dépenses de 119 600 $ (affectation aux
activités d’immobilisation);
4- d’autoriser un virement de 283 100 $ vers l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en
provenance du chapitre corporatif;
5- d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.044 1145917007

____________________________

CE17 1022

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier de 22 100 $ à la Maison Saint-Gabriel, pour des travaux de
rejointoiement de deux cheminées et du puits ainsi que la restauration de la croix, dans le cadre de
l'Entente sur le développement culturel de Montréal - Programme Équipements - Aide d'urgence;
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.
20.045 1171654011

____________________________

CE17 1023

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 507 603 $, taxes incluses, pour obtenir les services requis
afin d’assister la Ville dans le règlement des mandats et des litiges en cours (arbitrages en vertu de la
Loi RRSM et requêtes en contestation de la Loi 15);
2 - d’approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue
avec la firme MERCER (Canada) limitée (CG14 0521), majorant ainsi le montant total du contrat
de 1 034 120 $ à 1 192 515 $, taxes incluses, et autoriser le versement d’une somme maximale
additionnelle de 349 208 $, taxes incluses, devant être utilisée dans le cadre de règlements de litiges;
3 - d'autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer le projet d’addenda pour et au
nom de la Ville ;
4 - d'autoriser un virement budgétaire de 361 504 $ (net) pour 2017 en provenance de dépenses
contingentes imprévues d'administration vers le Service des ressources humaines pour les dépenses
additionnelles de 395 894 $, taxes incluses, ainsi qu’un ajustement récurrent à la base budgétaire de
102 006 $ (net) pour l'année 2018 pour couvrir les dépenses additionnelles de 111 709 $, taxes
incluses.
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5 - d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.046 1176775002

____________________________

CE17 1024

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 1 244 693,80 $, taxes incluses, pour les travaux de construction d'un
hangar sous le pont d'étagement Rockland, dans l'arrondissement d'Outremont, comprenant tous les
frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à 9140- 2594 Québec inc.(Construction Arcade), plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 199 522,04 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 305202;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.047 1177091003

____________________________

CE17 1025

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder un soutien financier de 600 000 $, taxes incluses, à la Maison du développement durable
pour la réalisation d'activités, dans le cadre du volet mobilisation citoyenne du plan Montréal durable
2016-2020 et d’autoriser le versement de ce montant comme suit :





un montant de 150 000 $ payable à la signature de la convention, en 2017;
un montant de 75 000 $ payable le 31 janvier 2018 et un autre montant de 75 000 $ payable
er
le1 juin 2018;
un montant de 75 000 $ payable le 31 janvier 2019 et un autre montant de 75 000 $ payable le
1er juin 2019;
un montant de 75 000 $ payable le 31 janvier 2020, un autre montant de 50 000 $ payable le
1er juin 2020 et un dernier montant de 25 000 $ payable le 15 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'autoriser un virement budgétaire de 150 000 $ pour 2017 en provenance des dépenses
contingentes imprévues d'administration vers le Bureau du développement durable;
4 - d'autoriser les ajustements à la base budgétaire pour les années 2018, 2019, 2020, d'un montant de
150 000 $ par année, au Bureau du développement durable;
5 - de mandater le Bureau du développement durable pour le suivi et la gestion de cette convention
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6 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.048 1174864001

____________________________

CE17 1026

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue, à titre gratuit, à Expérience collective, afin d'y
aménager le site lors de la tenue de l'événement « Village éphémère », du 15 juin jusqu’au 9 octobre
2017, un terrain connu sous le nom 50-150, rue de Louvain Ouest, situé à l'angle sud-est de la rue de
Louvain Ouest et de l'avenue de l'Esplanade, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, d’une
superficie approximative de 4 170 mètres carrés, constitué d'une partie du lot 1 487 577 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.049 1170515001

____________________________

CE17 1027

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de fermer et retirer du domaine public les lots 1 852 946 et 5 830 806 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal;
2- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Tour TDC Développements inc., aux fins
d’assemblage, un terrain d’une superficie de 592,8 mètres carrés, situé entre les rues Jean-D'Estrées
et de la Montagne, au sud de la rue Saint-Antoine Ouest, dans l'arrondissement de Ville-Marie,
constitué des lots 1 852 946 et 5 830 806 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, pour la somme de 2 297 100 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et
conditions stipulés au projet d'acte;
3- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.050 1161368016

____________________________
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CE17 1028

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 337 476,52 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux d'alimentation
électrique des lampadaires le long des rampes Duke et de Nazareth, entre les rues Wellington et de
la Commune, dans le cadre du projet Bonaventure, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;
2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Neolect inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
311 607,14 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 214725;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.051 1171009010

____________________________

CE17 1029

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier de 250 000 $ à l’Office municipal d’habitation de Montréal pour la
réalisation de travaux d'aménagement du parvis au pourtour de l'édicule du métro Jarry, dans le
cadre du réaménagement de la rue Jarry;
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, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.052 1171637001

____________________________

CE17 1030

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
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1- d’accorder un soutien financier additionnel de 650 000 $ à OBNL Congrès Metropolis 2017,
remboursable à la Ville, en tout ou en partie, à compter de la date où il aura effectivement encaissé
un revenu de trois millions deux cent milles dollars, incluant le versement de la Ville de 650 000 $
pour lui permettre d’organiser le congrès Metropolis à Montréal en 2017;
2- d’approuver un projet d’amendement à la convention intervenue entre la Ville et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier additionnel;
3- d’autoriser un virement budgétaire non récurrent de 650 000 $ en provenance des dépenses
contingentes imprévues d'administration vers le Bureau des relations internationales;
4- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.053 1177044002

____________________________

CE17 1031

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'adopter la Politique de développement social « Montréal de tous les possibles »;
2 - de mandater le Service de la diversité sociale et des sports pour en assurer la mise en œuvre.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1173220001

____________________________

CE17 1032

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'offrir au conseil d'arrondissement de Lachine de lui fournir, selon l'offre de services proposée, des
services de conseil et de soutien en matière de ressources humaines, conformément à l'article 85 de
la Charte de la Ville de Montréal;
2 - d'autoriser un virement budgétaire de 199 703 $ pour la prise en charge de la fourniture et la gestion
du personnel dédié à l'activité des ressources humaines, pour l'année 2017, en provenance de
l'arrondissement de Lachine vers le Service des ressources humaines et les ajustements récurrents à
la base budgétaire à compter de 2018, pour un montant de 305 815 $;
3 - d'autoriser le transfert de deux postes permanents de l'arrondissement de Lachine vers le Service
des ressources humaines pour la prise en charge de la gestion du personnel dédié à l'activité des
ressources humaines, et ce, à compter de l'acceptation de la présente résolution par le conseil
d'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1176096001

____________________________
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CE17 1033

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’autoriser le report au 15 février 2018 de l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre aux
er
demandes de révision non résidentielles inférieures à 5 M$ et industrielles, déposées avant le 1 mai
2017 à l'encontre des rôles triennaux 2017.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1173052002

____________________________

CE17 1034

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
er
d’autoriser le report au 1 novembre 2017 de l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre aux
demandes de révision multi résidentielles et non résidentielles égales ou supérieures à 5 M$, déposées
avant le 1er mai 2017 à l'encontre des rôles triennaux 2017 et reporter au 15 février 2018 l'échéance
accordée à l'évaluateur pour répondre aux demandes de révision non résidentielles inférieures à 5 M$,
sous réserve du consentement de la municipalité locale visée.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1173052001

____________________________

CE17 1035

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer Mme Micheline Van-Erum à titre de vice-présidente de la Commission de la fonction publique
de Montréal (CFPM) pour un mandat de 4 ans.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1177615001

____________________________
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CE17 1036

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser la dépense estimée à 1 678,14 $ relative au déplacement, du 7 au 9 juin 2017, de M.
Harout Chitilian, vice-président du comité exécutif, afin de participer au Intelligent Community Forum
Summit 2017 qui se tiendra à New York (États-Unis);
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1173233001

____________________________

CE17 1037

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal et du conseil d'agglomération la réponse du
comité exécutif au rapport de la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise
intitulé : « Examen public : Vers une Politique de développement social »

Adopté à l'unanimité.
30.007 1173430006

____________________________

CE17 1038

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'adopter la Politique de développement culturel 2017-2022 intitulée « Conjuguer la créativité et
l'expérience culturelle citoyenne à l'ère du numérique et de la diversité ».

Adopté à l'unanimité.
30.008 1176307003

____________________________
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CE17 1039

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de ratifier la résiliation du bail 8145-001 intervenue entre la Ville de Montréal et Service de Remorquage
Direct inc. (CG12 0112), en date du 30 septembre 2016.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1173219007

____________________________

CE17 1040

Considérant que le 1er juin 2017, le trésorier et directeur du Service des finances a accepté, par sa
décision déléguée no DA2171629003, un financement pour un emprunt d'un montant de 300 000 000 $
CA :
Il est
RÉSOLU :
1. de prier les ministères impliqués d'approuver les conditions ci-énoncées concernant un emprunt
par la Ville pour un montant de 300 000 000 $ CA;
2. de créer, d'émettre et de vendre les obligations décrites ci-dessous, sous l'autorité de la Charte
de la Ville, (RLRQ, c. C-11.4) et des règlements d'emprunts (tels que modifiés le cas échéant) qui
sont énumérés au tableau annexé au dossier décisionnel comme pièce «A», jusqu'à concurrence
des montants inscrits en regard de chacun d'eux;
3. d'approuver l'offre acceptée de la Financière Banque Nationale inc. datée du 1er juin 2017 et
annexée au dossier décisionnel comme pièce «B»;
4. de vendre aux preneurs fermes dont le chef de file est Financière Banque Nationale inc., selon
les modalités de l'offre d'achat dont copie est annexée au dossier décisionnel comme pièce «B»,
un montant d'obligations d'une valeur nominale de 300 000 000 $ CA échéant le 1er décembre
2036;
5. d'approuver la circulaire d'offre, dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé au
dossier décisionnel comme pièce «C»;
6. d'approuver la forme et le libellé du certificat global représentant les obligations dont le texte est
substantiellement conforme au projet annexé au dossier décisionnel comme pièce «D»;
7. d'autoriser le maire et le trésorier et directeur du Service des finances à signer, le cas échéant, le
certificat global joint au dossier décisionnel comme pièce «D»;
8. de décréter que cette obligation globale soit revêtue d'un certificat de validité, conformément à la
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, c. D-7), portant la signature manuelle (ou
fac-similé de celle-ci) du sous-ministre des Finances ou d'une autre personne dûment autorisée
par le ministre des Finances à cette fin;
9. d'autoriser la Financière Banque Nationale inc., à mandater Services de dépôt et de
compensation CDS inc. pour l'inscription en compte de cette émission;
10. d'autoriser CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur aux fins de la signature de
certificat d'authentification apparaissant sur l'obligation globale, considérant que cette dernière
agira à titre d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et
responsable des transactions à effectuer de ses adhérents;
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11. d'autoriser CDS à détenir exclusivement pour la Ville cette obligation globale qui lui sera remise
par la Ville, dûment signée par le maire et le trésorier et directeur du Service des finances, pour
que CDS inscrive celle-ci au compte de valeurs de la Financière Banque Nationale inc. contre
paiement par cette dernière du prix de vente des titres obligataires au compte de l'institution
bancaire de la Ville;
12. d'autoriser CDS en sa qualité d'agent payeur pour la Ville et de bénéficiaire de l'Autorisation pour
plan de débits préautorisés destinés aux entreprises, à tirer des débits sur le compte de
l'institution financière de la Ville prévu à cette autorisation, en vue de payer les intérêts et le
principal conformément à l'obligation globale;
13. de déposer dans un fonds d'amortissement, le cas échéant, tout montant apparaissant au
tableau annexé au dossier décisionnel comme pièce «A», aux fins du remboursement des
obligations ou de toute partie de celles-ci qui ne sera pas refinancée à l'échéance;
14. d'autoriser l'émission d'obligations additionnelles, le cas échéant, comportant les mêmes
caractéristiques que les obligations, sauf celles différant seulement en raison de leur date
d'émission;
15. de refinancer l'emprunt à échéance, en tout ou en partie, selon les modalités à établir par le
comité exécutif en temps opportun, sans préjudice aux droits des détenteurs des obligations,
d'être entièrement remboursés à l'échéance de l'emprunt;
16. d'autoriser M. Jacques Marleau, M. Errico Cocchi ou M. Mehdi Alani du Service des finances à
remplacer, le cas échéant, le trésorier et directeur du Service des finances pour toutes fins et
plus spécifiquement pour signer les documents mentionnés à la présente résolution, et que tous
actes et toutes choses faits ou à faire aux fins de la présente résolution puissent être posés par
les directeurs de service ou leurs adjoints ou assistants ou officiers autorisés à les remplacer et à
agir en leur lieu et place;
17. d'autoriser le directeur du Service des affaires juridiques de la Ville ou son adjoint, ou un autre
cabinet d'avocats, le cas échéant, le greffier ou le greffier adjoint de la Ville, le trésorier et
directeur du Service des finances et tout autre officier de la Ville à poser tous actes et à accomplir
toutes choses nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution, et d'autoriser le trésorier et
directeur du Service des finances ou le directeur et trésorier adjoint de la Direction du
financement, de la trésorerie et du Bureau de la retraite à encourir et payer toutes dépenses
nécessaires ou utiles à telles fins, y compris les honoraires payables à CDS en vertu de l'entente;
18. d'autoriser le directeur du Service des affaires juridiques de la Ville ou l'avocat qu'il désigne ou un
autre cabinet d'avocats, le cas échéant, à apporter au document dont le projet apparaît à la pièce
«B» précitée, toute modification qu'ils pourraient, le cas échéant, juger nécessaire ou utile d'y
apporter aux fins d'en établir la version définitive.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1171629003

____________________________

CE17 1041

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense estimée à 4 448,46 $ relative au déplacement de M. Marc-André Gadoury,
conseiller de Ville responsable du dossier vélo, du 13 au 22 juin 2017, pour participer à la conférence
Velo-city 2017, du 13 au 16 juin 2017, à Arnhem-Nijmegen aux Pays-Bas, ainsi qu’au Master Class
qui se tiendra à Copenhague au Danemark, du 19 au 21 juin 2017;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.011 1177034001

____________________________
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CE17 1042

Vu la résolution CA17 26 0105 du conseil d'arrondissement de Rosemont--La Petite-Patrie en date du 10
avril 2017;
Il est
RÉSOLU :
d'édicter, en vertu de l’article 54 du Règlement sur le contrôle des animaux (16-060), l’ordonnance
numéro 3 jointe au présent dossier décisionnel afin de permettre la réalisation d'un projet pilote autorisant
la garde de poules à domicile sur le territoire de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1177219001

____________________________

CE17 1043

Il est
RÉSOLU :

1 - d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
relatif au remplacement par la Ville de la section privée des entrées de service d'eau en plomb », et
d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.
2 - d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017) (16-065) », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1170112003

____________________________

CE17 1044

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux
conseils d'arrondissements (02-002) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1170746001

____________________________
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CE17 1045

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre acte du dépôt du rapport de consultation publique faite par la Société de transport de
Montréal sur le projet de construction d'un nouvel édicule à la station de métro Vendôme et d'un
nouveau lien piétonnier jusqu'au Centre universitaire de santé McGill (CUSM);
2 - d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement autorisant la modification de la station de métro Vendôme par la construction d'un
nouvel édicule et d'un lien piétonnier jusqu'au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1173558011

____________________________

CE17 1046

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les
municipalités liées (exercice finance 2017) (RCG 16-056) », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.005 1173843002

____________________________

CE17 1047

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le programme particulier d'urbanisme (PPU) Assomption Nord.

Adopté à l'unanimité.
40.006 1167400001

____________________________
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CE17 1048

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur
les calèches », et de recommander l’adoption à une séquence subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.007 1173200002

____________________________

CE17 1049

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement modifiant
le Règlement autorisant un emprunt de 6 550 000 $ pour le financement des coûts afférents à la
réalisation d’une partie de l’entente sur le développement culturel de Montréal 2016-2017 et des coûts
afférents à la réalisation des parties reportées des ententes sur le développement culturel de Montréal
conclues pour des années antérieures à 2016 (16-032) », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.008 1170387004

____________________________

CE17 1050

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de 7 125 000 $ afin de financer l'achat et l'installation de feux de circulation, d'équipements
de signalisation et de lampadaires », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.009 1173962001

____________________________
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CE17 1051

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1- de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le rapport de consultation publique, tenue
le 24 mai 2017, par la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation portant
sur le Projet de règlement P-17-055;
de recommander au conseil municipal :
2- d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation
d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal ».

Adopté à l'unanimité.
40.010 1166968004

____________________________

CE17 1052

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur la Charte montréalaise des droits et responsabilités et sur le droit d'initiative
(05-056) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.011 1173599002

____________________________

CE17 1053

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et
l'occupation d'un complexe immobilier sur l'emplacement délimité par le boulevard René-Lévesque,
l'avenue Atwater et les rues Tupper et du Sussex »;
2- d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la
Ville de Montréal (04-047) » et son document complémentaire quant à l’affectation et la hauteur
maximale.

Adopté à l'unanimité.
40.012 1164869005

____________________________
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CE17 1054

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal les états financiers 2016 de BIXI Montréal en
vertu de l'article 3.2.3 de l'entente de gestion entre la Ville de Montréal et BIXI Montréal.

Adopté à l'unanimité.
60.001 1174368007

____________________________

CE17 1055

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du dépôt du rapport d'activités 2016 du Programme d'aide aux employés de la Ville de
Montréal (PAE).

Adopté à l'unanimité.
60.002 1174346003

____________________________

CE17 1056

Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal et du conseil d'agglomération le suivi du
rapport du vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015 ainsi qu'un retour sur les
exercices précédents.

Adopté à l'unanimité.
60.003 1173570004

____________________________
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CE17 1057

Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le Bilan annuel des demandes d'accès aux
documents.

Adopté à l'unanimité.
60.004 1171615001

____________________________

CE17 1058

Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal et du conseil d'agglomération le rapport sur la
période de l'état d'urgence du 7 au 14 mai 2017, dans le cadre des inondations printanières 2017,
conformément à l’article 51 de la Loi sur la sécurité civile.

Adopté à l'unanimité.
60.005 1172673001

____________________________

CE17 1059

Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le rapport de l’Office de consultation publique
de Montréal portant sur le Programme particulier d’urbanisme (PPU) Assomption Nord – Projet de
règlement P-04-047-175.

Adopté à l'unanimité.
60.006 1171079005

____________________________
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CE17 1060

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le rapport de l’Office de consultation publique
de Montréal portant sur le projet de redéveloppement de l’Hôpital de Montréal pour enfants – Projets de
règlement P-16-082 et P-04-047-178.

Adopté à l'unanimité.
60.007 1171079006

____________________________

Levée de la séance à 10 h 46
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 0975 à CE17 1060 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le jeudi 8 juin 2017 à 14 h 15
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 1061

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 8 juin 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE17 1062

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :

Archives de la Ville de Montréal

Séance extraordinaire du comité exécutif du jeudi 8 juin 2017 à 14 h 15

2

1. d'accorder un soutien financier additionnel de 40 000 $ pour l'année 2017 seulement, à l'organisme
Terres en vues, Société pour la diffusion de la culture autochtone, à même le budget du Bureau des
relations gouvernementales et municipales de la Direction générale pour l'année 2017, et ce, dans le
cadre de Montréal métropole de réconciliation et pour des activités additionnelles du festival
Présence autochtone, à l'occasion du 375e anniversaire de Montréal;
2- d'approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant
les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1171197003

____________________________

Levée de la séance à 14 h 20
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 1061 et CE17 1062 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 14 juin 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif
ABSENCE :
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, conseiller associé
Mme Chantal Rossi, conseillère associée

____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 1063

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 14 juin 2017, en y retirant l’article
30.004 et en y ajoutant les articles 20.019 et 30.006.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 1064

Il est
RÉSOLU :
1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 30 mois, pour la fourniture de divers accessoires
horticoles pour la mise en motte des arbres de la pépinière municipale;
2 - d’accorder à Pépinière Jardin 2000 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 1715868 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.
20.001 1174347002

____________________________

CE17 1065

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder à Stelem, division d'Aqua Data inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture de manipulateurs de vannes portatifs pour la Direction de l'eau potable, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 110 720,93 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16062 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.
20.002 1174473002

____________________________

CE17 1066

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder à Impérial Traitement Industriel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture du service de pompage et la disposition d'eau d'infiltration à l'usine d'eau potable Atwater,
pour une période de trente-six mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
156 170,54 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15887 et au
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1174449001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 14 juin 2017 à 8 h 30

3

CE17 1067

Il est
RÉSOLU :
1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 60 mois, pour la fourniture sur demande
d'équipements de protection individuelle (MSD624) pour le sauvetage nautique ;
2 - d'accorder à Agences de sports Tri-OMF, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1716100 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de l'agglomération et ce au rythme
des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1173687003

____________________________

CE17 1068

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder à Eurovia Québec Grands Projets inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
la réalisation de travaux d'amélioration de l'état des structures de la rue Notre-Dame et du boulevard
Angrignon, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 414 369,90 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 402510;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1177320001

____________________________

CE17 1069

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder à Le Groupe LML ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la mise à
niveau et la sécurisation des accès au poste de garde de la station d'épuration des eaux usées JeanR.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 498 603,08 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public SP1702-138384-C;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1177526015

____________________________
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CE17 1070

Vu la résolution CA17 08 0216 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, en date du 4 avril 2017;
Il est
RÉSOLU :
1 - d’accorder à CIMA+ s.e.n.c., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, le contrat pour les services professionnels visant la préparation des plans et
devis et la surveillance des travaux de reconstruction de la station de pompage Saint-François, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 115 998,63 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 17-009;
2 - d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1174378010

____________________________

CE17 1071

Il est
RÉSOLU :
1 - d’autoriser une dépense de 468 942,49 $, taxes et contingences incluses, pour la réalisation d'une
étude des réseaux unitaires des bassins de drainage Parc Lafontaine, St-Jacques d'Youville et MontRoyal de la Ville de Montréal;
2 - d'approuver un projet de convention par lequel, CIMA+ S.E.N.C., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 407 776,08 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16065 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;
3 - d'autoriser le directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à signer la convention de
services professionnels et tout document y donnant 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.
20.008 1177526012

____________________________

CE17 1072

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un contrat à JPdL International inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour les services à titre d'organisateur
professionnel de congrès (Professional Congress Organiser - PCO) afin d'appuyer l'équipe de
coordination de la Ville de Montréal et le Secrétariat mondial d'ICLEI dans l'organisation du Congrès
mondial ICLEI 2018, pour une somme maximale de 194 531,95 $, taxes incluses, en plus des
honoraires de commissions prévus au devis et portant sur les ententes de visibilité conclues, les
publicités vendues et la location d’espaces aux exposants, conformément aux documents de l’appel
d’offres public 17-16047;
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2 - d’autoriser les versements suivants à la suite de la réception d'une facture détaillant les étapes
réalisées et les ressources attitrées :






un versement de 20 % soit un montant de 38 906, 39 $, au 15 octobre 2017;
un versement de 20 % soit un montant de 38 906, 39 $, au 15 décembre 2017;
un versement de 25 % soit un montant de 48 632, 99 $, au 15 mars 2018,
un versement de 25 % soit un montant de 48 632, 99 $, au 30 juin 2018;
un versement de 10 % soit un montant de 19 453, 19 $, à la suite de la réalisation complète du
mandat à la satisfaction de la Ville de Montréal incluant la remise des rapports requis;

3 - d'autoriser un ajustement budgétaire à la Direction générale - Congrès ICLEI pour un montant de
106 580 $, net de ristournes, pour l'année 2018;
4 - d'autoriser le versement d'honoraires de commissions portant sur les ententes de visibilité conclues,
les publicités vendues et la location d’espace aux exposants comme il est prévu et décrit aux points
3.10 et 3.11 du devis technique;
5 - de mandater le Bureau du développement durable pour la gestion de ce contrat;
6 - d’imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1174864003

____________________________

CE17 1073

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le projet d'entente supplémentaire entre Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée
(PJCC) et la Ville de Montréal, lequel prévoit une modification au plan du tracé de la piste cyclable sur le
pont de contournement de l'Île des Sœurs qui appartient à PJCC mais dont l'exploitation, le maintien et
l'entretien sont délégués à la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1174368006

____________________________

CE17 1074

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accepter, en vertu de l'article 33 de la Charte de la Ville de Montréal, de Monsieur Julien Delisle, un
don de spécimens d'insectes pour l'Insectarium de Montréal d'une valeur totale établie par des
évaluateurs externes à 35 231 $;
2 - d'autoriser l'émission par le Service des finances de reçus officiels aux fins d'impôt à Monsieur Delisle
au montant total de 35 231 $, conformément aux règles fiscales applicables;
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3 - d'approuver le projet de convention de donation de la collection d'insectes de Monsieur Julien Delisle,
pour une valeur de 35 231 $.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1173426002

____________________________

CE17 1075

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier de 5000 $ à l'Association québécoise pour le patrimoine industriel
(AQPI) pour l'organisation de son congrès annuel tenu à Montréal, les 4 et 5 novembre 2016, sous le
thème « Friches industrielles et développement urbain »;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1160604003

____________________________

CE17 1076

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 217 800 $ aux organismes culturels ci-après
désignés, pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre de la mesure Initiatives
collaboratives en créativité numérique de l'Entente MCC/Ville 2016-2017 :
Organisme

Agence TOPO
Centre Turbine
Conseil québécois des arts médiatiques
Festival Chromatic
Magnéto
Maison de la poésie de Montréal
MUTEK
Oboro Goboro
Perte de signal
Usine C
TOTAL

Contribution ($)
Initiatives collaboratives en créativité
numérique
35 000
36 000
20 000
20 000
9 000
30 000
25 000
12 800
15 000
15 000
217 800

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

Adopté à l'unanimité.
20.013 1174407001

____________________________
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CE17 1077

Il est
RÉSOLU :
1 - d’accorder un soutien financier de 16 500 $ à l'Orchestre Métropolitain pour la présentation de deux
concerts d'été, les 19 et 20 juillet, dans le cadre des Concerts Campbell 2017;
2 - d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant
les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1170879002

____________________________

CE17 1078

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 15 000 $ à l’Association des professionnels en
développement économique (APDEQ) en appui à la tenue de son congrès annuel qui se tiendra à
Montréal, du 4 au 6 octobre 2017;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1170318002

____________________________

CE17 1079

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 300 000 $ aux organismes ci-après désignés,
pour les projets et les montants indiqués en regard de chacun d’eux, pour l'année 2017, pour des
activités liées à l’accueil de jour des personnes sans-abri, conformément à l'Entente administrative
sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales, dans le cadre des Alliances pour la solidarité
(2013 - 2018);
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Projet

Organisme
Action-Réinsertion (Sac à dos)
La Mission St-Michael
En marge 12 - 17
Dîners St-Louis
Refuge des jeunes de Montréal
La rue des femmes de Montréal
Le Groupe communautaire L'itinéraire
Église anglicane Emmaüs / La porte
ouverte
Centre d'amitié autochtone de Montréal inc.
La Maison Benoît Labre

Montant

Le centre de jour - premiers pas de la
démarche de réinsertion sociale et
économique des personnes itinérantes
Accueil, référence, accompagnement et suivi
Accueil, référence, accompagnement et suivi
Accueil, référence, accompagnement et suivi
Accueil, référence, accompagnement et suivi
Accueil, référence, accompagnement et suivi
Accueil, référence, accompagnement et suivi

30 000 $
30 000 $
30 000 $
30 000 $
30 000 $
30 000 $

Accueil, référence, accompagnement et suivi

30 000 $

Kaie:ri nikawera:ke - Accueil, référence et
suivi
Accueil, référence, accompagnement et suivi

30 000 $

30 000 $
30 000 $

2 - d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1176794003

____________________________

CE17 1080

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier de 10 000 $ à la Fondation Jasmin Roy dans le cadre du dévoilement
des résultats d'un sondage pancanadien mené auprès de la communauté LGBT;
2 - d'autoriser un virement budgétaire de 10 000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues
d'administration vers le budget du Service de la diversité sociale et des sports;
3 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et les conditions de versement de ce soutien financier;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1177257001

____________________________

CE17 1081

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 184 738 $, incluant les frais de
concours de 2 322 $, aux organismes ci-après désignés, pour le montant indiqué en regard de
chacun d'eux, pour la réalisation de murales en 2017, dans le cadre du Programme d'art mural - volet
1, conformément à l’'Entente sur le développement culturel :
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2 - d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers.
3 - d'imputer ces dépenses, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1177466002

____________________________

CE17 1082

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver le projet de convention de prêt entre la Ville de Paris et la Ville de Montréal pour le prêt
d'une oeuvre d'art public qui sera installée dans un parc de l'arrondissement de Ville-Marie, dans le
e
cadre du 375 anniversaire de la fondation de Montréal;
2 - d'approuver le projet de licence de droit d’auteur no 503571 entre La Société du droit de reproduction
des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada SODRAC 2003 inc. et la Ville de Montréal
permettant l’exposition et la reproduction de l’œuvre d’art;
3 - d’autoriser le chef de section, Équipements culturels et art public du Service de la culture, à signer le
projet de licence pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1170552001

____________________________

CE17 1083

Il est
RÉSOLU :
de céder des surplus de végétaux, sans contrepartie financière, à certains organismes à but non lucratif
demandeurs ci-après indiqués et situés sur le territoire de la Ville de Montréal :
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OBNL
 Maison André-Gratton (Projet écocitoyen 2015-2017)
 Maison d'Haïti
 SAESEM (Société pour l'action, l'éducation et la sensibilisation environnementale de Montréal)
 Ruelle de l'Avenir (Centre-Sud)
 Domaine Joly-Lotbinière
ÉCO-QUARTIER
Éco-quartier - Mercier / Hochelaga–Maisonneuve
Éco-quartier - Rosemont / La Petite Patrie
Comité vert de Villeray (animé par l'Éco-quartier)





SCOLAIRE
École secondaire St-Laurent (édifice St-Germain)
Collège Montmorency




CUISINES COLLECTIVES
C-Vert
Cap St-Barnabé
Chic Resto Pop
Cuisine collective de Côte-des-Neiges (à déterminer).






SOCIÉTÉ PARTENAIRE
Société des Rhododendrons du Québec



Adopté à l'unanimité.
30.001 1171114003

____________________________

CE17 1084

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver la programmation d'événements publics 2017 - 5e partie;
2 - d'autoriser l'occupation du domaine public selon les sites et les horaires des événements identifiés
dans le document joint au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1177209001

____________________________

CE17 1085

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 36 907 $, taxes incluses, dans le
cadre du contrat accordé à Publications BLD inc. (CE16 1159) équivalent à la valeur de l'échange
entre Publications BLD inc. et le Service de l'Espace pour la vie;
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2 - d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1176157005

____________________________

CE17 1086

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser la création d'un poste temporaire d'agente de recherche au Bureau de la présidence du
conseil du Service du greffe;
2 - d'autoriser un virement budgétaire de 65 340 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues
d'administration vers le Service du greffe;
3 - d'autoriser un ajustement à la base budgétaire pour les années 2018 à 2020;
4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1176083004

____________________________

CE17 1087

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - de nommer à titre de membre du conseil d’administration de la Société du parc Jean-Drapeau, pour
un mandat d’une durée de trois ans, à compter du 14 juin 2017, les personnes suivantes :



Madame Judy Sheehan, en remplacement de Madame Monique Savoie
Monsieur Paul-Antoine Troxler;

2 - de renouveler le mandat de Mesdames Louise Champoux-Paillé et Nathalie Benoît comme membres
du Conseil d'administration de la Société du parc Jean-Drapeau, pour une période de trois ans, à
compter du 14 juin 2017.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1172988003

____________________________
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CE17 1088

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'édicter, en vertu de l'article 120 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017), (16-065),
l’ordonnance no 7 jointe au présent dossier décisionnel, ayant pour objet d'autoriser, dans le cadre de la
Semaine québécoise des familles, l'accès aux établissements d'Espace pour la vie Montréal, à titre
gratuit, à raison d'une seule visite par famille dans l'un ou l'autre de ces établissements, soit : du 15 juillet
au 31 décembre 2017, pour le Biodôme, le Jardin botanique, l'Insectarium et le Planétarium Rio Tinto
Alcan, pour 9 000 familles à faible revenu, détentrices d'un laissez-passer émis par la Ville de Montréal,
une famille étant composée au maximum de deux adultes et de trois enfants âgés de moins de 18 ans.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1177497002

____________________________

CE17 1089

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver, dans le cadre d'une procédure de révision quinquennale, la révision du règlement 1440
(plan d'urbanisme) et le remplacement des règlements de zonage (1441) et de lotissement (1442),
adoptés le 27 mars 2017 par le conseil municipal de la Ville de Mont-Royal, ceux-ci étant conformes
aux objectifs et aux dispositions du document complémentaire du Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Montréal;
2 - d'approuver la révision des règlements de construction (1443) et sur les permis et certificats (1444),
o
o
le Règlement n 1318-5 abrogeant le Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble n 1318 et
o
le Règlement n 1317-15 modifiant le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale no 1317 pour faire suite à l'entrée en vigueur du Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Montréal, adoptés le 27 mars 2017 par le conseil municipal de
la Ville de Mont-Royal, ceux-ci étant conformes aux objectifs et aux dispositions du document
complémentaire du Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal;
3 - d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à l'égard des règlements susmentionnés et
à transmettre une copie certifiée conforme à la Ville de Mont-Royal, conditionnellement à la réception
préalable d’un avis du greffier de la Ville de Mont-Royal confirmant au greffier de la Ville de Montréal
que les règlements de zonage (1441) et de lotissement (1442) sont réputés approuvés par les
personnes habiles à voter et conformes au nouveau plan d'urbanisme.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1176938001

____________________________

Levée de la séance à 9 h 56
70.001

____________________________
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Les résolutions CE17 1063 à CE17 1089 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 21 juin 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des
arrondissements
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
Mme Chantal Rossi, conseillère associée
____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 1090

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 21 juin 2017, en y retirant les
articles 30.002 et 30.006 et en y ajoutant l’article 50.003.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 1091

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à Enertak inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture de deux
échangeurs thermiques pour le système de géothermie du Biodôme, aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 182 752,76 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 17-16080 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.
20.001 1176365003

____________________________

CE17 1092

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 16 372,44 $, taxes incluses, et un budget additionnel pour
les contingences de 2 023,56 $, taxes incluses, pour l’ajustement des honoraires professionnels liés
au projet de construction du nouveau chemin d'accès à l'usine Siemens;
2- d'approuver un projet d’avenant no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville et Beaudoin Hurens inc. (CE15 0737), majorant ainsi le montant total du contrat de
62 661,38 $ à 79 033,82 $, taxes incluses;
3- d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1175277001

____________________________

CE17 1093

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 26 554,10 $, taxes incluses, pour l'ajustement des
honoraires professionnels liés aux conditions du site pour la construction du Centre de services
animaliers municipal (CSAM), dans le cadre du contrat accordé à Consultants Legico-CHP inc.
(CE15 0206) majorant ainsi le montant total du contrat de 84 733,99 $ à 111 288,09 $, taxes
incluses;
2- d'approuver un projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville et Consultants Legico-CHP inc.;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1165110003

____________________________
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CE17 1094
Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 195 975,70 $, taxes incluses, pour les services professionnels en
développement durable (accompagnateur LEED, modélisateur énergétique et agent de mise en
service améliorée) dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville, situé au 275 Notre-Dame Est, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'approuver un projet de convention par lequel CIMA+ S.E.N.C., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 186 643,52 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15473 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1177619002

____________________________

CE17 1095
Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 50 000 $, taxes incluses, pour parfaire le paiement des
honoraires professionnels de monsieur Donald Ouellette, comptable pour la firme Nexia Friedman
afin de procéder à une étude comptable, à la production d'un rapport d'expertise, témoigner pour
défendre les intérêts de la Ville de Montréal, assister au procès prévu du 11 au 29 septembre 2017,
majorant ainsi le montant total de ses honoraires de 95 000 $ à 145 000 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1176413004

____________________________

CE17 1096
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1- d'approuver un projet de convention de sous-location par lequel la Ville sous-loue au Centre de
prévention de la radicalisation menant à la violence, à des fins de bureaux, des espaces d'une
e
superficie de 321,08 mètres carrés, au 6 étage de l’immeuble situé au 800, boulevard
De Maisonneuve Est, pour une période de 3 ans et 3 mois, soit du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019,
pour un loyer total de 312 799,39 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus
au projet de convention de sous-location;
2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1175840002

____________________________
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CE17 1097

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 128 360 $ aux quatre
organismes ci-après désignés, pour l'année 2017, pour le montant indiqué en regard de chacun
d'eux, pour la réalisation de projets dans le cadre du Plan d'action municipal en accessibilité
universelle;
Organisme

Nombre de projets en accessibilité
universelle

Soutien financier 2017

AlterGo
Ex Aequo
DéPhy Montréal
Société Logique Inc.

Quatre
Trois
Trois
Trois

40 500 $
13 860 $
39 000 $
35 000 $

2- d'approuver les quatre projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1177392002

____________________________

CE17 1098

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 100 000 $, aux trois organismes ci-après
désignés, pour l'année 2017, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le
cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales, dans le
cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013 - 2018) - Volet famille;
Organisme
Projet
L'Hirondelle, services d'accueil « Agir pour l'inclusion sociale des familles
et d'intégration des immigrants
immigrantes »
« La fierté des familles dans leur quartier et
Fondation de la Visite
un quartier fier de ses familles - XIII »
Mères avec pouvoir (MAP)
« Intervention en milieu ouvert (IMO) »
Montréal

Soutien 2017
37 700 $
48 083 $
14 217 $

2- d'approuver les trois projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités
et conditions de versements de ces soutiens financiers;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1177497003

____________________________
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CE17 1099

Il est
RÉSOLU :
1- d’accorder un soutien financier, non récurrent, pour l’année 2017, à même le budget de
fonctionnement, totalisant la somme de 52 400 $, soit un montant de 24 700 $ à la Bibliothèque et
centre d’informatique Atwater et un montant de 27 700 $ à Direction chrétienne (Innovation Jeunes);
2- d’approuver les deux projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités
et conditions de versement de ce soutien financier;
3- d’autoriser le directeur de la Direction des bibliothèques, du Service de la culture, à signer lesdites
conventions 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.
20.009 1176936003

____________________________

CE17 1100

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 201 120 $, aux huit organismes ci-après, pour
le montant et le projet liés à l'accueil et l'intégration des réfugiés syriens indiqués en regard de
chacun d'eux, dans le cadre du budget de fonctionnement du Bureau d'intégration des nouveaux
arrivants à Montréal;
Organisme
Centre social d'aide aux immigrants
Inc.
Services de soutien à la famille Hay
Doun
Table de concertation des organismes
au service des personnes réfugiées et
immigrantes Inc.
Maison CACI
Carrefour de Ressources en
Interculturel
CARI St-Laurent
Camp Cosmos
Organisation Radio-DoDo

Projet
Intervenante communautaire scolaire
interculturelle (ICSI)

Montant
26 000 $

Bâtir une communauté

43 000 $

Accueil et intégration des réfugiés
parrainés à Montréal

38 120 $

Pour une intégration éducative et sociale
réussie des jeunes Syriens
Accueil et l'intégration des réfugiés syriens

10 000 $

Réfugiés syriens en mouvement
Camp Cosmos pour le vivre ensemble
L'émission Radio-DoDo

27 000 $
14 000 $
5 000 $

38 000 $

2- d'approuver les huit projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités
et conditions de versement de ces soutiens financiers;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1175970004

____________________________
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CE17 1101

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 249 807 $ aux neuf organismes ci-après
désignés, pour l'année 2017, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le
cadre de la Mesure d'aide financière de la lutte à l'itinérance 2017;
2- d'approuver les neuf projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités
et conditions de versement des soutiens financiers;
Organisme
Mission Old Brewery
Clinique Droits Devant
Plein Milieu
Groupe Information Travail (GIT) inc.
Dîners St-Louis
Dopamine
Travail de rue / Action communautaire
La Dauphinelle
La Cafétéria communautaire Multi Caf

Projet
Soutien 2017
Santé urbaine
50 000 $
Déjudiciarisation et autres formes de
réinsertion : une stratégie globale et
40 518 $
concertée
Le travail de rue en soutien aux personnes
39 289 $
d’origine autochtone
Brigade plateau net 2017
25 000 $
Job 18-30
25 000 $
DopAccès
20 000 $
Le travail de rue dans le Sud-Ouest comme
20 000 $
alternative à l’itinérance
Familles immigrantes en difficulté, répondre
15 000 $
à leur besoin
Itinérance et insécurité résidentielle à Côte15 000 $
des-Neiges

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

Adopté à l'unanimité.
20.011 1176794001

____________________________

CE17 1102

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 22 250 $ à l’Association des commerçants avenue
Laurier Ouest afin de mandater des professionnels pour l’aménagement des vitrines de commerces
dans le cadre du PR@M - Artère en chantier;
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.
20.012 1176352008

____________________________
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CE17 1103

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d’accorder un soutien financier maximal de 80 000 $ à l'Association internationale des maires
francophones (AIMF) afin de les soutenir dans l’organisation de leur assemblée générale qui se
tiendra à Montréal du 19 au 22 juin 2017;
2- d’approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
3- d’autoriser la réception d’une subvention de 7 000 $ provenant de Tourisme Montréal à la Ville de
Montréal afin de financer une partie de la contribution à l’AIMF;
4- d’autoriser une augmentation équivalente de 7 000 $ aux budgets respectifs des revenus et des
dépenses au Bureau des relations internationales;
5- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1177412001

____________________________

CE17 1104

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’autoriser la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) à signer les trois ententes modifiées et mises à jour
relativement à la tenue du Grand Prix du Canada permettant le maintien du Grand Prix de Formule 1 à
er
Montréal, pour la période du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2029, en plus de cautionner les obligations
de la SPJD découlant de ces ententes. Les ententes sont : la convention de bail entre SPJD et Groupe
de course Octane inc./Octane Racing Group inc., l'entente de financement entre SPJD et Formula One
World Championship Limited ainsi que le protocole d'entente amendé entre SPJD et le gouvernement du
Québec, L’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, et l’Office des
congrès et du tourisme du grand Montréal inc. (les bailleurs de fonds).

Adopté à l'unanimité.
30.001 1172837006

____________________________
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CE17 1105
Il est
RÉSOLU :
de donner un accord de principe à la mise en oeuvre du PR@M - Artère en chantier dans le secteur de la
rue Saint-Hubert, entre les rues Bellechasse et Jean-Talon Est.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1171179003

____________________________

CE17 1106
Il est
RÉSOLU :
d’autoriser la Société d’habitation et de développement de Montréal à vendre le lot 6 033 197 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal au Centre de la petite enfance Bilbo inc.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1177216001

____________________________

CE17 1107
Il est
RÉSOLU :
1- d’autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal au Conseil du patronat du Québec pour l'année 20172018 et le paiement de la cotisation annuelle au montant de 22 995 $, taxes incluses;
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1174784006

____________________________

CE17 1108
Vu la résolution CA17 08 0406 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 6 juin 2017;
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser un ajustement de la dotation budgétaire des revenus et des dépenses, pour l'année 2017, au
montant de 312 300 $ pour l'exploitation du complexe sportif nouvellement construit, dans
l’arrondissement de Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1171700006

____________________________
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CE17 1109

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser la réception du versement de 6 000 $ provenant de Montréal en histoire dans le cadre des
projets Cité mémoire et des circuits de l'application mobile;
2- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel correspondant et
autoriser le Service de la culture à affecter ce montant pour la réalisation du projet Cité mémoire,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1173673003

____________________________

CE17 1110

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser un virement budgétaire de 514 000 $ en provenance des dépenses contingentes
imprévues d'administration vers la Direction des poursuites pénales et criminelles du Service des
affaires juridiques afin de permettre la création et le comblement de 4 postes permanents de
procureur, 1 poste permanent de technicien juridique, 1 poste permanent de secrétaire juridique et 1
poste permanent d'agent de bureau;
2- d'autoriser un ajustement à la base budgétaire d'un montant de 880 735 $ par année pour 2018 et les
années subséquentes;
3- d'imputer la dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1177347001

____________________________

CE17 1111

Il est
RÉSOLU :
1- de retenir les services professionnels de Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. afin de représenter la Ville dans
l'arbitrage de différend entre elle et le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301) en
application de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal et réserver à cette fin la somme de 110 000 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1170044003

____________________________
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CE17 1112

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement 6275 adopté le 15 novembre 1983 par le conseil de la Ville de Montréal décrétant
la fermeture de la ruelle située au nord-est de la rue Paul-Pau, entre la rue Rousseau et Robitaille, dans
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, aux fins de transfert aux propriétaires riverains »,
et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1164396019

____________________________

CE17 1113

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1- de nommer M. Simon Limoges à titre d’assistant-directeur – Centre de services - Expertise et
développement de la prévention au Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), dans la classe
salariale FM11 (121 904 $ – 152 383 $ – 182 861 $) à compter du 21 juin 2017, pour une durée
indéterminée, conformément aux articles 10.2.1 alinéa 3 et 12.2 de la Politique de dotation et de
gestion de la main d’œuvre et à l’article 5 des Conditions de travail des cadres;
2- de nommer M. Alexandre Mizoguchi à titre d’assistant-directeur – Centre de services - Planification
stratégique et opérationnelle au SIM, dans la classe salariale FM11 (121 904 $ – 152 383 $ –
182 861 $) à compter du 21 juin 2017, pour une durée indéterminée, conformément aux articles
10.2.1 alinéa 3 et 12.2 de la Politique de dotation et de gestion de la main d’œuvre et à l’article 5 des
Conditions de travail des cadres;
3- de nommer M. François Lefebvre à titre d’assistant-directeur – Centre de services - Soutien
opérationnel au SIM, dans la classe salariale FM11 (121 904 $ – 152 383 $ – 182 861 $) à compter
du 21 juin 2017, pour une durée indéterminée, conformément aux articles 10.2.1 alinéa 3 et 12.2 de
la Politique de dotation et de gestion de la main d’œuvre et à l’article 5 des Conditions de travail des
cadres;
4- de nommer M. Frédéric Paquette à titre d’assistant- directeur – Centre de services – Opérations, au
SIM, dans la classe salariale FM11 (121 904 $ – 152 383 $ – 182 861 $), à compter du 21 juin 2017,
pour une durée indéterminée, conformément aux articles 10.2.1 alinéa 3 et 12.2 de la Politique de
dotation et de gestion de la main d’œuvre et à l’article 5 des Conditions de travail des cadres.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1170580002

____________________________
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CE17 1114
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1- de nommer monsieur Dean Gauthier, à titre de directeur du Service de l’approvisionnement, dans la
classe salariale FM11 (121 904 $ - 152 383 $ - 182 861 $), à compter du 24 juillet 2017,
conformément à l'article 10.2.2 de la Politique de dotation et de gestion de la main d'œuvre de la Ville
de Montréal et à l'article 5 des Conditions de travail des cadres;
2- d’autoriser le directeur général adjoint aux Services institutionnels à signer le contrat de travail pour
et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
50.002 1177520005

____________________________

CE17 1115

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1- d'entériner l'accord de principe relatif à la restructuration du Régime de retraite des pompiers de la
Ville de Montréal intervenu entre la Ville de Montréal et l'Association des pompiers de Montréal;
2- d'autoriser la directrice du Service des ressources humaines à signer l’entente finale pour et au nom
de la Ville;
3- de mandater le Service des ressources humaines pour amorcer les démarches nécessaires à
l'approbation des modifications au Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal et
retenues dans le cadre du processus de restructuration.

Adopté à l'unanimité.
50.003 1176775004

____________________________

Levée de la séance à 9 h 55
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 1090 à CE17 1115 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 28 juin 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Suzanne Décarie, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
Mme Chantal Rossi, conseillère associée
____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 1116

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 28 juin 2017, en y retirant les
articles 20.010, 30.006 et 60.002 et en y ajoutant l’article 30.007.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 1117

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 18 mai 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE17 1118

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 24 mai 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE17 1119

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 31 mai 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE17 1120

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 7 juin 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.005

____________________________
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CE17 1121

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 8 juin 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.006

____________________________

CE17 1122

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 14 juin 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.007

____________________________

CE17 1123

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
o
1 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet d'addenda N 1 à la convention de gré
à gré conclue avec l'organisme à but non lucratif, Le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et
professionnels en environnement (GUEPE) (CG12 0464), pour le renouvellement des services
éducatifs dans le domaine de l'environnement et de la conservation de la nature, de services
d'accueil, de comptoirs de rafraîchissements et de location d'équipements de plein air d'hiver à partir
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, pour une somme maximale de 519 218,85 $, taxes non
applicables;

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

Adopté à l'unanimité.
20.001 1171683001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 28 juin 2017 à 8 h 30

4

CE17 1124

Il est
RÉSOLU :
1 - de conclure une entente-cadre, pour une période de trente-six (36) mois, avec option de prolongation
pouvant aller jusqu’à vingt-quatre (24) mois supplémentaires, pour la fourniture de panneaux
balistiques, destinés au groupe d’intervention (GI) du Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM);
2 - d'accorder à Équipement de Sécurité Universel inc. (ÉSU), plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 17-15871 et au tableau des prix joint au dossier décisionnel;
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service de police de la Ville de
Montréal et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1176135005

____________________________

CE17 1125

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 344 987,11 $, taxes incluses, pour les travaux de remplacement des
gradins situés dans les parcs Jeanne-Mance, La Fontaine et Jarry, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Installation Jeux-Tec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 338 340,69 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-6971;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1171701008

____________________________

CE17 1126

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 164 816,14 $, taxes incluses, pour des travaux d'installation de bornes de
recharge pour véhicules électriques dans divers arrondissements de la ville de Montréal, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Senterre entrepreneur général inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 154 816,14 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 330104 ;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1177231057

____________________________

CE17 1127

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 289 583,44 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
déconstruction de l'immeuble situé au 4815 et 4815A, rue Buchan, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Démolition Panzini inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 255 839,06 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5917;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1175364001

____________________________

CE17 1128

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 440 354,25 $, taxes incluses, pour réaliser les travaux
d'imperméabilisation du mur de fondation du bâtiment de la chaufferie principale du Jardin botanique,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Groupe Lefebvre M.R.P. inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 417 359,25 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public JA-00052-Ph2-MF ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1175991003

____________________________
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CE17 1129

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 172 462,50 $, taxes incluses, pour les services professionnels en
architecture de paysage afin de réaliser les lignes directrices d'aménagement pour trois nouveaux
parcs dans le secteur Griffintown et deux avant-projets détaillés, comprenant tous les frais incidents,
le cas échéant;
2 - d'approuver un projet de convention par lequel Projet Paysage inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 137 970 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15927 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1176907001

____________________________

CE17 1130

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d’exercer l’option de prolongation, pour une durée d’un (1) an, de la convention de services
professionnels pour des travaux en actuariat, en support au Bureau des régimes de retraite, pour une
somme maximale de 482 412,11 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat accordé à Morneau
Shepell, (anciennement Morneau Sobeco CE10 1968) (CG16 0455), majorant ainsi le montant total
du contrat de 3 289 348,46 $ à 3 771 760,57, taxes incluses;
2 - d'autoriser un ajustement de 55 000 $ à la base budgétaire du Bureau des régimes de retraite pour
l'année 2018;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1176335002

____________________________
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CE17 1131

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver un projet de convention par lequel Infrastructel inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville, avec
possibilité de prolongation de 18 mois, les services professionnels requis en prêt de main d'œuvre de
conception dans le cadre des projets de reconstruction ou de modifications du réseau souterrain de
la Commission des services électriques de Montréal (CSEM), suite à l'appel d'offres public 1639, au
montant de 332 818,13 $, taxes incluses, et selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention;
2 - d’autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal à signer les
documents pour et au nom de la ville.
3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1176850004

____________________________

CE17 1132

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Carrefour industriel et expérimental de
Lanaudière (CIEL), à des fins de recherche agroalimentaire, des locaux d’une superficie totale de
9 721,09 pieds carrés, au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au 801, rang Bas l’Assomption Nord,
pour une période additionnelle de 5 ans, à compter du 22 octobre 2017, moyennant un loyer total de
497 329,80 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;
2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1174069010

____________________________

CE17 1133

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue des Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc., à
e
e
des fins administratives, des espaces d'une superficie d'environ 4 910,39 mètres carrés, aux 6 , 8 ,
e
e
12 et 14 étages, dans les immeubles situés aux 1555, rue Peel et 1550, rue Metcalfe, pour une
période de 5 ans, à compter du 1er mai 2021, moyennant un loyer total de 8 375 525,76 $, taxes
incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1174069011

____________________________

CE17 1134

Il est
RÉSOLU :
1- d'assumer les coûts de location de la Maison Symphonique de Montréal et les frais techniques et de
promotion afférents, à l'occasion du concert de l'Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick, qui
aura lieu le 9 juillet 2017, pour une somme totale de 15 000 $;
2- d'autoriser un virement budgétaire de 15 000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues
d'administration vers le Service de la culture;
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1170018005

____________________________

CE17 1135

Vu la résolution CA17 090151 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 5 juin 2017;
Il est
RÉSOLU :
1- d'emprunter sous l'autorité de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4) et des
règlements d’emprunt annexés à la présente comme pièce « A » pour la réalisation du programme
d'aménagement et de réaménagement des parcs, selon les modalités de la convention de prêt et de
subvention, soumis au comité exécutif pour approbation, la somme telle que déterminée à la
convention de prêt et de subvention;
2- d'approuver la convention de prêt et de subvention dont copie est annexée comme pièce jointe;
3- de prier les ministères impliqués d'approuver les termes et conditions de l'emprunt effectué par la
Ville de Montréal conformément à la convention de prêt et de subvention;
4- d'autoriser la réception de la subvention prévue à la convention de prêt et de subvention et d'imputer
cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
5- d'autoriser le maire et le directeur principal et trésorier à signer, le cas échéant, la convention de prêt
et de subvention et les documents afférents;
6- d'autoriser MM. Jacques Marleau et Errico Cocchi à remplacer, le cas échéant, le directeur principal
et trésorier pour toutes fins et plus spécifiquement pour signer la convention de prêt et de subvention
et que tous actes et toutes choses faits ou à faire aux fins de la présente résolution puissent être faits
par les directeurs de service ou leurs adjoints ou assistants ou officiers autorisés à les remplacer et à
agir en leur lieu et place;
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7- d'autoriser le directeur du Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal ou son adjoint, ou un
autre cabinet d'avocats qu'il désigne, le cas échéant, le greffier ou le greffier adjoint de la Ville de
Montréal, le directeur principal et trésorier et tout autre officier de la Ville de Montréal à poser tous
actes et à accomplir toutes choses nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution, et
d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le trésorier adjoint à encourir et payer toutes dépenses
nécessaires ou utiles à telles fins;
8- d'autoriser le directeur du Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal ou l'avocat ou le
cabinet d'avocats qu'il désigne, le cas échéant, à apporter à la convention de prêt et de subvention,
toutes modifications qu'il pourrait, le cas échéant, juger nécessaire ou utile d'y apporter aux fins d'en
établir la version définitive.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1161616001

____________________________

CE17 1136

Il est
RÉSOLU :
1- d’accorder un soutien financier de 17 458,79 $ à Camp de jour Dorval, pour l'année 2017,
relativement à la réalisation du projet « Participation pour tous », dans le cadre de l'Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales au titre des Alliances pour la
solidarité (Ville-MTESS 2013-2017);
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.
20.015 1174910003

____________________________

CE17 1137

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 10 000 $ à Territoires innovants en économie sociale
et solidaire afin de développer un ensemble de dispositifs de soutien à l'émission d'obligations
communautaires avec rendement;
2- d'approuver un projet de protocole d’entente 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.
20.016 1175008002

____________________________
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CE17 1138

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 50 000 $, pour l'année 2017, à Centre de
développement communautaire autochtone à Montréal pour la réalisation de son projet pilote
« Programme estival pour enfants autochtones » dans le cadre du Plan d'action 2017 de la Politique
de l'enfant;
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.
20.017 1177392004

____________________________

CE17 1139

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 15 000 $ à Festival mode et design Montréal pour la
e
participation et la promotion du marché « Code Souvenir Montréal » lors de la 17 édition du Festival
mode et design, qui aura lieu du 23 au 26 août 2017;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1173931004

____________________________

CE17 1140

Il est
RÉSOLU :
1- d’accorder un soutien financier de 45 193 $ à Comité jeunesse de Notre-Dame-de-Grâce afin de
réaliser le projet « Camp de jour Singerman », pour l'année 2017, conformément à l'Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances
pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2017) - Ville liée de Côte Saint-Luc;
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.
20.019 1174910004

____________________________
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CE17 1141

Il est
RÉSOLU :
1- d’accorder un soutien financier de 20 000 $ à Village en chanson Petite-Vallée pour la réalisation
d'une résidence de création à la maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce dans le cadre du projet
Destination Chanson-Fleuve;
2- d’approuver un projet de protocole d’entente 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.
20.020 1173205004

____________________________

CE17 1142

Il est
RÉSOLU :
1 - d’accorder un soutien financier de 50 000 $ à l'Orchestre symphonique de Montréal pour la
présentation d'un concert à Pierrefonds le 29 juin 2017;
2 - d’approuver un protocole d’entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'autoriser un virement budgétaire de 50 000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues
d'administration vers le budget 2017 du Service de la culture;
4 - d'imputer ces dépenses, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.021 1173205006

____________________________

CE17 1143

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver le règlement du concours international d'architecture de paysage pluridisciplinaire en
deux étapes visant l'aménagement de la place des Montréalaises;
2 - d'autoriser le lancement du concours.
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3 - d’autoriser le directeur de l’urbanisme du Service de la mise en valeur du territoire à signer le projet
de convention de services professionnels pour et au nom de la ville

Adopté à l'unanimité.
30.001 1176878001

____________________________

CE17 1144

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 31 700 $ pour la mise en place et la gestion du Grand Prix du livre de
Montréal, édition 2017, incluant l'attribution d'une bourse de 15 000 $ à l'auteur(e) récipiendaire du
prix littéraire de la Ville de Montréal et 1 000 $ à chacun des quatre (4) autres finalistes;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1176936004

____________________________
CE17 1145

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser l'augmentation de la dotation de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM)
d’un montant de 246 303 $ pour la création de 2 postes au Centre d’exploitation des structures (CES) et
d'un budget de services professionnels afin de répondre aux nouvelles exigences d'Hydro-Québec, ainsi
que la création d'un poste de planificateur projets intégrés avec la ville à même le surplus de stabilisation
du taux de redevances de la CSEM.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1170649002

____________________________
CE17 1146

Il est
RÉSOLU :
1 - de ratifier la dépense de 306,11 $ relative au déplacement de M. Denis Coderre, maire de Montréal,
du 31 mai au 1er juin 2017, à Ottawa, dans le cadre du Congrès annuel et salon professionnel de la
Fédération canadienne des municipalités (FCM);
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1170843006

____________________________
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CE17 1147

Il est
RÉSOLU :
1 - d’autoriser un virement budgétaire de 152 200 $ en provenance des dépenses contingentes
imprévues d'administration vers le budget de fonctionnement du Service de l'approvisionnement, afin
d’autoriser la création et le comblement de deux postes temporaires d’une durée d’un an avec
possibilité de renouvellement et de deux postes permanents d'agents de distribution d'équipements
motorisés (catégorie : col blanc – emploi : 713820) à la Division logistique 39-00-06;
2 - d’autoriser l’ajustement à la base budgétaire 2018 et subséquente de 309 400 $, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1174719001

____________________________

CE17 1148

Considérant que le 22 juin 2017, le directeur et trésorier adjoint de la Direction du financement, de la
trésorerie et du Bureau de la retraite a accepté, par sa décision déléguée no DA2171629004, un
financement pour un emprunt sérié d'un montant de 50 000 000 $ CA;
Il est
RÉSOLU :
1. de créer, d'émettre et de vendre les obligations décrites ci-dessous, sous l'autorité de la Charte de la
Ville, de la Loi sur les Sociétés de transport en commun (RLRQ, c. C-11.4, et RLRQ, c. S-30.01) et
des règlements d'emprunts (tels que modifiés le cas échéant) qui sont énumérés au tableau annexé
au dossier décisionnel comme pièce «A», jusqu'à concurrence des montants inscrits en regard de
chacun d'eux;
2. d'approuver la forme et le libellé des certificats globaux représentant les obligations dont le texte est
substantiellement conforme aux projets annexés au dossier décisionnel comme pièce «B»;
3. d'autoriser le maire et le trésorier et directeur du Service des finances à signer, le cas échéant, les
certificats globaux joints au dossier décisionnel comme pièce «B»;
4. de décréter que ces obligations globales soit revêtues d'un certificat de validité, conformément à la
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, c. D-7), portant la signature manuelle (ou facsimilé de celle-ci) du sous-ministre des Finances ou d'une autre personne dûment autorisée par le
ministre des Finances à cette fin;
5. d'autoriser la Financière Banque Nationale inc., à mandater Services de dépôt et de compensation
CDS Inc. pour l'inscription en compte de cette émission;
6. d'autoriser CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur aux fins de la signature du certificat
d'authentification apparaissant sur les obligations globales, considérant que cette dernière agira à
titre d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et responsable
des transactions à effectuer de ses adhérents;
7. d'autoriser CDS à détenir exclusivement pour la Ville ces obligations globales qui lui seront remises
par la Ville, dûment signées par le maire et le trésorier et directeur du Service des finances, pour que
CDS inscrive celles-ci au compte de Financière Banque Nationale inc., contre paiement par cette
dernière du prix de vente des titres obligataires au compte de l'institution bancaire de la Ville;
8. d'autoriser CDS en sa qualité d'agent payeur pour la Ville et de bénéficiaire de l'Autorisation pour
plan de débits préautorisés destinés aux entreprises, à tirer des débits sur le compte de l'institution
financière de la Ville prévu à cette autorisation, en vue de payer les intérêts et le principal
conformément aux obligations globales;
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9. de refinancer l'emprunt à échéance, en tout ou en partie, selon les modalités à établir par le comité
exécutif en temps opportun, sans préjudice aux droits des détenteurs des obligations, d'être
entièrement remboursés à l'échéance de l'emprunt;
10. d'autoriser M. Jacques Marleau, M. Errico Cocchi ou M. Mehdi Alani du Service des finances à
remplacer, le cas échéant, le trésorier et directeur du Service des finances pour toutes fins et plus
spécifiquement pour signer les documents mentionnés à la présente résolution, et que tous actes et
toutes choses faits ou à faire aux fins de la présente résolution puissent être posés par les directeurs
de service ou leurs adjoints ou assistants ou officiers autorisés à les remplacer et à agir en leur lieu et
place;
11. d'autoriser le directeur du Service des affaires juridiques de la Ville ou son adjoint, ou un autre
cabinet d'avocats, le cas échéant, le greffier ou le greffier adjoint de la Ville, le trésorier et directeur
du Service des finances et tout autre officier de la Ville à poser tous actes et à accomplir toutes
choses nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution, et d'autoriser le trésorier et directeur
du Service des finances ou le directeur et trésorier adjoint de la Direction du financement, de la
trésorerie et du Bureau de la retraite à encourir et payer toutes dépenses nécessaires ou utiles à
telles fins, y compris les honoraires payables à CDS en vertu de l'entente;
12. d'autoriser le directeur du Service des affaires juridiques de la Ville ou l'avocat qu'il désigne ou un
autre cabinet d'avocats, le cas échéant, à apporter au document dont le projet apparaît à la pièce
«B» précitée, toute modification qu'ils pourraient, le cas échéant, juger nécessaire ou utile d'y
apporter aux fins d'en établir la version définitive.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1171629004

____________________________

CE17 1149

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil munidipal :
de nommer « place des Montréalaises » la nouvelle place publique située à l'intérieur du quadrilatère
formé de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville, de la rue Saint-Antoine Est, de la rue Sanguinet et de la place
Marie-Josèphe-Angélique, au sud de la rue Viger Est, dans l'arrondissement de Ville-Marie, comme
indiqué sur le plan joint au dossier.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1174521004

____________________________

CE17 1150

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver le Règlement numéro 797 modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Sainte-Anne-deBellevue, tel qu'adopté par la Ville de Montréal sous le numéro 04-047, afin d'assurer la conformité
du règlement au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal
(concordance) et de remplacer le programme particulier d'urbanisme (PPU) du secteur nord, adopté
er
le 1 juin 2017 par le conseil municipal de Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant conforme aux
objectifs et aux dispositions du document complémentaire du Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Montréal;
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2 - d'approuver le Règlement numéro 533-69 modifiant le Règlement de zonage numéro 533 de la Ville
de Sainte-Anne-de-Bellevue afin d'assurer la conformité du règlement au Schéma d'aménagement et
de développement de l'agglomération de Montréal (concordance) et d'introduire des dispositions
particulières applicables au secteur nord pour assurer la conformité au PPU du secteur nord, adopté
le 1er juin 2017 par le conseil municipal de Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant conforme aux
objectifs et aux dispositions du document complémentaire du Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Montréal;
3 - d'approuver le Règlement numéro 535-12 modifiant le Règlement de lotissement numéro 535 de la
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue afin d'assurer la conformité du règlement au Schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (concordance) et d'introduire
des dispositions particulières applicables au secteur nord pour assurer la conformité au PPU du
secteur nord, adopté le 1er juin 2017 par le conseil municipal de Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci
étant conforme aux objectifs et aux dispositions du document complémentaire du Schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal;
4 - d'approuver le Règlement numéro 534-6 modifiant le Règlement de construction numéro 534 de la
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue afin d'assurer la conformité du règlement au Schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (concordance), adopté le
1er juin 2017 par le conseil municipal de Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant conforme aux
objectifs et aux dispositions du document complémentaire du Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Montréal;
5 - d'approuver le Règlement numéro 798 relatif aux Plans d'implantation et d'intégration architecturale
(PIIA), adopté le 1er juin 2017 par le conseil municipal de Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant
conforme aux objectifs et aux dispositions du document complémentaire du Schéma d'aménagement
et de développement de l'agglomération de Montréal;
6 - d'approuver le Règlement numéro 734-1 modifiant le règlement sur les Plans d'aménagement
d'ensemble (PAE) numéro 734 afin d'introduire des dispositions particulières applicables au secteur
nord afin d'assurer la conformité au PPU du secteur nord, adopté le 1er juin 2017 par le conseil
municipal de Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant conforme aux objectifs et aux dispositions du
document complémentaire du Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Montréal;
7 - d'approuver le Règlement numéro 785-1 modifiant le Règlement relatif aux Projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) numéro 785 afin d'assurer la
conformité du règlement au Schéma d'aménagement et développement de l'agglomération de
Montréal (concordance), adopté le 1er juin 2017 par le conseil municipal de Sainte-Anne-de-Bellevue,
celui-ci étant conforme aux objectifs et aux dispositions du document complémentaire du Schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal;
8 - d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à l'égard de ces règlements et à
transmettre une copie certifiée conforme du certificat à la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1172622004

____________________________
CE17 1151

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de nommer madame Gianina Mocanu à titre de directrice centre d'expertise - plateformes et
infrastructures du Service des technologies de l’information, dans la classe salariale FM10 (111 766 $ 139 713 $ - 167 659 $), à compter du 3 juillet 2017, pour une durée indéterminée, conformément à
l'article 10.2.2 de la Politique de dotation et de gestion de la main-d’œuvre de la Ville de Montréal ainsi
qu’à l'article 5 des Conditions de travail des cadres.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1177022001

____________________________
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CE17 1152

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport mensuel des décisions déléguées concernant les transactions d'acquisition ou
er
d'aliénation d'un immeuble (terrain) d'une valeur maximale de 25 000 $, couvrant la période du 1 mai
2017 au 31 mai 2017, conformément au Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de
pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004).

Adopté à l'unanimité.
60.001 1174396009

____________________________

Levée de la séance à 9 h 40
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 1116 à CE17 1152 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Anie Samson
Vice-présidente du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 5 juillet 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Suzanne Décarie, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée

____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 1153

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 5 juillet 2017, en y retirant les
articles 12.001 à 12.006, 20.004, 20.010, 30.002, 30.003 et 40.004 et en y ajoutant l’article 20.022.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 1154

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1- d’exercer la deuxième option de prolongation des contrats accordés à Les entreprises Canbec inc. et
9280-3949 Québec inc. (J.B.A. Le Restaurateur) pour le service de déneigement de divers terrains
d'immeubles municipaux pour la période couvrant l'automne 2017 et l'hiver 2018 (CE13 1835), pour
une somme maximale de 314 433,70 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1174512001

____________________________

CE17 1155

Il est
RÉSOLU :
1- d’exercer la deuxième option de prolongation du contrat accordé à Les entreprises électriques
L.M. inc. pour le service d'entretien préventif de diverses génératrices dans les bâtiments de la Ville
er
(CE14 1851), pour la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018, pour une somme maximale
de 81 434,46 $, taxes incluses,
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1174512002

____________________________

CE17 1156

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1- d’exercer la deuxième et dernière option de prolongation des contrats octroyés, aux firmes ci-après
désignées pour chacun des lots, pour les services d'entretien d'équipements de transport vertical
er
(CE13 1802) et (CG13 0473), pour la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018, pour une
somme de 482 553,72 $, taxes incluses;
Firme

Article

Ascenseur Innovatec inc.
Lot # 1 - Est
Ascenseur Innovatec inc.
Lot # 2 – Ouest
Ascenseur ThyssenKrupp (Canada) Limitée Lot # 5 – SPVM

Montant (taxes incluses)
290 378,85 $
137 911,44 $
54 263,43 $
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1174512003

____________________________

CE17 1157

Il est
RÉSOLU :
1- d’exercer la deuxième et dernière option de prolongation du contrat accordé à Les produits
énergétiques GAL inc. pour le service d'entretien préventif de diverses génératrices dans les
er
bâtiments de la Ville (CE13 1836), pour la période débutant le du 1 janvier 2018 et se terminant le
31 décembre 2018, pour une somme maximale de 86 518,69 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1174512004

____________________________

CE17 1158

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1- d’exercer la première option de prolongation du contrat accordé à Entreprises L.M., pour le service
d'entretien des compresseurs d'air industriels dans divers bâtiments municipaux (CG14 0572), pour
er
la période débutant le 1 janvier 2018 et se terminant le 31 décembre 2018, pour une somme
maximale de 34 219,56 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1174512005

____________________________
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CE17 1159

Il est
RÉSOLU :
1- d’exercer l’option de prolongation de l'entente-cadre avec Le Groupe J.S.V.inc., pour une durée de 12
mois, pour la fourniture et la livraison, sur demande, d’outils de meulage et de tronçonnage, de
produits abrasifs ainsi que des produits chimiques de marque Walter (CE15 2321);
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.
20.007 1175331002

____________________________

CE17 1160

Il est
RÉSOLU :
1- d’exercer l’option de prolongation de l'entente-cadre avec Le Groupe J.S.V.inc., pour une durée de
12 mois, pour la fourniture et la livraison, sur demande, d’outils divers de différentes marques
(CE16 0295);
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.
20.008 1175331003

____________________________

CE17 1161

Vu la résolution CA17 08 0388 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 6 juin 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder à Les Constructions RRN inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
réalisation des travaux de modification aux chambres de dérivation aux lacs A, D et E (Projet
résidentiel Bois-Franc), aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 717 444,27 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 17-021;
2- d'autoriser une dépense de 23 000 $, taxes incluses, à Solmatech inc., pour les services
professionnels de contrôle qualitatif de ces travaux (entente-cadre 1186516);
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1174378021

____________________________
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CE17 1162

Il est
RÉSOLU :
1- d’approuver un projet de convention par lequel Aménatech 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 réaménagement du bassin du parc Jarry, pour une somme maximale
de 390 138,81 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16081 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.
20.011 1171701002

____________________________

CE17 1163

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver un projet de convention par lequel Environnement Viridis inc. firme ayant obtenu le plus
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels en gestion des matières résiduelles fertilisantes (MRF) pour la préparation
d'avis de projet, de chargement, de transport et d'épandage des biosolides de la station d'épuration
des eaux usées Jean-R.-Marcotte de la Ville de Montréal, pour une somme de 159 470,33 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16008 et selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention;
2- d'autoriser le directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à signer ladite convention pour
et au nom de la Ville et tout document y donnant suite;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.012 1177526017

____________________________

CE17 1164

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet d'accord de développement entre la Ville, la Société en commandite la Nouvelle
Maison et Faubourg de la Gauchetière inc. relativement à la modernisation et au développement du site
de la Maison de Radio-Canada, délimité au nord par le boulevard René-Lévesque, à l’ouest par la rue
Wolfe, à l’est par l’avenue Papineau et au sud par l’avenue Viger, dans l’arrondissement de Ville-Marie,
lequel entrera en vigueur à la plus éloignée des dates suivantes : soit, i) à sa signature par les parties ou,
ii) lorsque la Société en commandite la Nouvelle Maison et Faubourg de la Gauchetière inc. deviendront
propriétaires du site visé.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1172931006

____________________________
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CE17 1165

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et le Partenariat du Quartier des spectacles
pour l’utilisation ou l’intégration d’éléments textuels, visuels et audiovisuels créés par le Centre
d'histoire de Montréal et/ou diffusés, dans le cadre de l'exposition « Scandale! Vice, crime et moralité
à Montréal, 1940-1960 » afin d'élaborer un parcours historique numérique dans le Quartier des
spectacles;
2- d'autoriser la directrice du Service de la culture, à signer ledit protocole d'entente pour et au nom de
la Ville;
3- d’accepter un revenu supplémentaire de 10 000 $, plus les taxes applicables provenant du
Partenariat du Quartier des spectacles;
4- d'autoriser une dépense supplémentaire de 10 000 $ pour couvrir les coûts occasionnés par ce
projet;
5- d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1173673001

____________________________

CE17 1166

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet de protocole d’entente de confidentialité réciproque entre la Ville et Les Fermes
Lufa inc. dans le cadre du projet du Centre de traitement des matières organiques de Rivière-desPrairies–Pointes-aux-Trembles et l'inclusion d'un volet agriculture urbaine sur le toit.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1175268001

____________________________

CE17 1167

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d’approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Investissement 2915, Sainte-Catherine Est
Limitée, à des fins d’entrepôt, un espace d'une superficie de 1 141,78 mètres carrés, dans l’immeuble
situé au 2925, rue Sainte-Catherine Est, dans l’arrondissement de Ville-Marie, pour une période de
er
7 ans 9 mois, à compter du 1 octobre 2017, pour un loyer total de 766 741,89 $, taxes incluses, le
tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail;
2- d'autoriser un virement budgétaire en provenance des dépenses contingentes imprévues
d’administration vers le budget du Service de la Culture pour un montant de 20 385,08 $ et vers le
budget du Service de la diversité sociale et des sports pour un montant de 1 913,95 $;
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3- d'autoriser un ajustement à la base budgétaire du Service de la culture pour un montant récurrent de
21 330,12 $ pour les années 2018 à 2021, pour un montant de 22 136,26 $ pour 2022, pour un
montant de 24 554,71 $ pour 2023 et 2024 et pour un montant de 12 277,35 $ pour 2025;
4- d’autoriser la dépense de 697 355,11 $, taxes incluses, pour les travaux d’aménagement et les
contingences payables à Investissement 2915 Sainte-Catherine Est Limitée;
5- d’autoriser la dépense de 172 462,50 $, taxes incluses, en incidence;
6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1174069012

____________________________
CE17 1168

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier de 15 000 $ à la Fabrique Notre-Dame-de-la-Trinité pour
l’organisation d'une exposition, de conférences et la création d'un document audio-visuel pour
l'événement « 375 ans de pierres, d’hommes et de femmes », tenu à l'église Notre-Dame-des-SeptDouleurs, dans l'arrondissement de Verdun, du 8 juin au 3 septembre 2017, dans le cadre de
l’Entente sur le développement culturel de Montréal 2016-2017;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1173643003

____________________________
CE17 1169

Il est
RÉSOLU :
1- d’accorder un soutien financier totalisant la somme de 58 000 $ aux organismes ci-après désignés,
pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d’eux, dans le cadre de l'Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales au titre des Alliances pour la
solidarité (Ville-MTESS 2013-2018);
Organisme
AlterGo

Espace Multisoleil

Projet et période
Programme d'accompagnement
en loisir de l'île de Montréal
(PALÎM) - 1er avril au 31 mars
2018
Objectif intégration loisir - 27
janvier au 12 mai 2017

Montant
50 000 $

8 000 $

2- d’approuver deux projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités et
conditions de versement de ces soutiens financiers;
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1171643001

____________________________
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CE17 1170
Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier de 3 000 $ au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé
mentale de Montréal, pour la tenue en mars 2018, du premier Colloque québécois sur le Trouble
d'accumulation compulsive (TAC);
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et les
conditions de versement de ce soutien financier;
3- d’autoriser la directrice par intérim de la Direction de l'habitation du Service de la mise en valeur du
territoire, à signer ladite convention, pour et au nom de la Ville;
4- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1170498002

____________________________

CE17 1171
Le maire, M. Denis Coderre, déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder à LaSalle Ford inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture de 10
véhicules Ford, modèle Police Interceptor, pour une somme maximale de 623 876,66 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 17-15917;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.020 1176859005

____________________________

CE17 1172
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'entériner, sous réserve de l'adoption de la Loi concernant le Réseau électrique métropolitain (Projet de
loi 137), le projet d'entente intitulée « Entente visée à l'article 14 de la Loi concernant le Réseau
électrique métropolitain (la « Loi sur le REM ») » entre CDPQ Infra inc. et la Ville de Montréal
relativement au projet du REM.

Adopté à l'unanimité.
20.021 1177698001

____________________________
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CE17 1173

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 131 500 $ à la Fondation du startup de Montréal
pour la réalisation de ses projets « Expérience Startup » et « Accroissement du contenu du
Startupfest »;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Fondation du startup de Montréal
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.022 1177511001

____________________________

CE17 1174

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d’un appel d'intérêt visant la requalification de la Solitude Notre-Dame, ancien
lieu de ressourcement des Sœurs de Sainte-Croix, situé au 21 253, boulevard Gouin Ouest, dans
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et compris dans les limites du parc-nature du Cap-SaintJacques.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1175209001

____________________________

CE17 1175

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accepter une contribution financière de 19 400 $ de la Société d'astronomie du Planétarium de
Montréal pour permettre au Planétarium Rio Tinto Alcan d'offrir des animations sur l'éclipse de Soleil
le 21 août 2017 dans le réseau des bibliothèques de la Ville de Montréal;
2 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au montant de la contribution financière;
3 - d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1172912003

____________________________
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CE17 1176

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser un budget additionnel de revenus de 3 112,68 $, taxes incluses, provenant du ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport pour les activités « Citoyen de ma ville » du programme « Une
école montréalaise pour tous » (1 121,01 $, taxes incluses) et de l'école Antoine-Brossard de la
Commission scolaire Marie-Victorin (1 991,67 $, taxes incluses) pour l'activité « Vous faites partie de
l'histoire »;
2 - d’autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent et d'autoriser le Centre d’histoire de
Montréal du Service de la culture à affecter cette somme aux dépenses occasionnées par ces
projets;
3 - d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1173673005

____________________________

CE17 1177

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accepter une contribution de 25 000 $ de la Société des Amis du Jardin botanique pour la
réalisation d'un conte animé dans le cadre du Grand Bal des citrouilles 2017;
2 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au montant de la contribution financière;
3 - d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1173815001

____________________________

CE17 1178

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser un virement budgétaire de 119 900 $ pour l'année 2017, en provenance des dépenses
contingentes imprévues d’administration vers le Service des communications, afin de permettre la
création de trois postes temporaires, soit deux postes d’agent de bureau à la Section Info-travaux et
un poste de chargé de rédaction et de diffusion à la Division partenaires d’affaires en communication
– A à la Direction partenaires d’affaires en communication et ce, en date du 5 juin 2017;
2 - d’autoriser un ajustement à la base budgétaire du Service des communications d’un montant de
212 500 $ par année pour 2018 et les années subséquentes jusqu'à ce que le système AGIR puisse
prendre la relève des activités réalisées par les ressources demandées.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1171539003

____________________________
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CE17 1179

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser le règlement hors Cour de l’action en dommages et travaux additionnels intentée par
9052-1170 Québec inc., faisant affaire sous la dénomination sociale Le Groupe Vespo, pour la
somme de 1 366 509,01 $ taxes incluses, en capital, intérêts et frais;
2 - d'approuver une dépense additionnelle de 783 116,93 $ en regard des travaux du contrat 9628
(CG09 0211);
3 - d'autoriser le Directeur des affaires civiles et avocat en chef adjoint à signer les quittances mutuelles
pour et au nom de la Ville;
4 - d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Chantale Beaudin le chèque
suivant:


1 366 509,01 $ représentant le capital, les taxes, les intérêts et frais de justice à l’ordre de
Philippe Canning en fidéicommis;

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

Adopté à l'unanimité.
30.008 1176250003

____________________________

CE17 1180

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'accepter le désistement de l’action en recouvrement de taxes foncières, intentée par la Ville de
Montréal contre le Centre communautaire vertical (C.M.M. :616-000-311);
2 - de radier des livres de la Ville de Montréal la somme de 17 829,21 $ en capital et tout solde dû sur le
compte 290627-81 (exercices 2013 et 2014/mod 05);
3 - d'imputer cette radiation conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1176440002

____________________________
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CE17 1181

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le Service des affaires juridiques à prendre action en justice contre Les consultants S.M. inc.
en conséquence des erreurs et omissions que comportent les plans et devis préparés par cette firme
pour le projet de remplacement de l’autoroute Bonaventure.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1173219006

____________________________

CE17 1182

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser la dépense estimée à 150 $ relative au déplacement de Mme Mary Deros, conseillère
associée au maire, afin de prendre part au Rendez-vous 2017 du Réseau des villes francophones et
francophiles d'Amérique à Québec, le 18 juillet 2017;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.011 1176847001

____________________________

CE17 1183

Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu du paragraphe 7 de l’article 185 du Règlement modifiant le Règlement sur le transport
par taxi (RCG 10-009), l’ordonnance numéro 3 jointe au dossier décisionnel relative à l'apparence
extérieure des véhicules.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1177215003

____________________________
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CE17 1184

Vu la résolution CA17 22 0211 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 6 juin 2017;
Il est
RÉSOLU :
d'édicter, en vertu de l’article 54 du Règlement sur le contrôle des animaux (16-060), l'ordonnance
numéro 4 jointe au présent dossier décisionnel relative à l'autorisation de garde de 5 poules pour le
bâtiment situé au 2146, place de Dublin, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, conditionnellement au
respect de certains critères et exigences normatives.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1176347014

____________________________

CE17 1185

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
o
modifiant le Règlement n 2442 adopté par l'ancienne Ville de Lachine décrétant la fermeture totale de la
ruelle nord-sud, entre les 17e et 18e Avenues, de la rue Provost à la rue Saint-Antoine, aux fins de
transfert aux propriétaires riverains », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1171233002

____________________________

CE17 1186

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver le Règlement de concordance 2217-53 modifiant le Règlement de zonage 2217 de la
Ville de Côte-Saint-Luc, adopté le 8 mai 2017 par le conseil municipal de la Ville de Côte-Saint-Luc,
celui-ci étant conforme aux objectifs et aux dispositions du document complémentaire du Schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal;
2- d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie
certifiée conforme du certificat à la Ville de Côte-Saint-Luc.

Adopté à l'unanimité.
40.005 1171013002

____________________________
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CE17 1187

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la promotion de Mme Simonetta Barth au grade de directeur adjoint à titre de chef de la
Direction des opérations, dans la classe salariale FM12 (132 957 $ - 166 199 $ - 199 440 $) à compter du
11 septembre 2017, conformément à l'article 10.2.2 de la Politique de dotation et de gestion de la maind’œuvre de la Ville de Montréal ainsi qu’à l'article 5 des Conditions de travail des cadres.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1177701001

____________________________

CE17 1188

Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le rapport final du Sommet #jeunesse375MTL
e
réalisé dans le cadre du 375 anniversaire de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
60.001 1176368005

____________________________

Levée de la séance à 9 h 35
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 1153 à CE17 1188 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 2 août 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Aline Marchand, chargée de dossiers
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Mary Deros, conseillère associée
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 1189

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 2 août 2017, en y retirant les articles
12.001 à 12.023, 20.007, 20.008, 20.016, 30.002, 30.005, 30.016, 30.019 et 40.004.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 1190

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder à ECO-compteur inc., seule firme ayant obtenu la note de passage en fonction des
critères de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture de services professionnels pour
l’évaluation de l’achalandage piétonnier dans le cadre du Projet Sainte-Catherine Ouest, pour une
somme maximale de 186 970,51 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 17-15915;
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1176707001

____________________________

CE17 1191

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Delom Services inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat pour la réparation d'un moteur synchrone sans balai de 3000 hp du groupe de
motopompe numéro 9 de distribution (secteur haute-pression) à l’usine de production d’eau potable
Charles-J.-Des Baillets, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 435 702,08 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15751 et au tableau de
prix reçus joint au dossier décisionnel;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1170598001

____________________________

CE17 1192

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder, au seul soumissionnaire, Stageline Scènes Mobiles inc., ce dernier ayant obtenu la note
de passage en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture d’une scène
mobile avec équipements et accessoires, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale
de 320 337,60 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15804 et
au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel;
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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.
20.003 1174922010

____________________________

CE17 1193

Il est
RÉSOLU :
1- d'exercer l’option de prolongation pour une période de 12 mois, de l'entente-cadre pour la fourniture
de chemises de différents modèles, à l'usage du Service de sécurité incendie de Montréal, dans le
cadre du contrat accordé à Chemise Empire ltée (Avis SIMON 1151197);
2- d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement du Service de
sécurité incendie de Montréal et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1176135006

____________________________

CE17 1194

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 581 915,09 $, taxes incluses, pour le contrat de
déneigement des chaussées et des trottoirs (AHU-19) accordé à Transport Gilbert Hamelin inc.
(CA12 090259);
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1174631011

____________________________

CE17 1195

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 17 934,09 $, taxes incluses, pour le contrat de déneigement
des rues et des trottoirs (AHU-15) accordé à Transport Rosemont inc.;
2- d'autoriser une dépense additionnelle de 35 565,37 $, taxes incluses, pour le contrat de déneigement
des rues et des trottoirs (AHU-17) accordé à Transport Rosemont inc.;

Archives de la Ville de Montréal

4

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 2 août 2017 à 8 h 30

3- d'autoriser une dépense additionnelle de 60 783,56 $, taxes incluses, pour le contrat de déneigement
des rues et des trottoirs (AHU-19) accordé à Pépinière Michel Tanguay inc.;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1174631010

____________________________

CE17 1196

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 100 521,92 $, taxes incluses, pour le contrat de
déneigement des chaussées et des trottoirs (SLE-03) accordé à Déneigement Fontaine Gadbois inc.;
2- d'autoriser une dépense additionnelle de 172 026,50 $, taxes incluses, pour le contrat de
déneigement des chaussées et des trottoirs (SLE-04) accordé à Groupe TMD inc.;
3- d'autoriser une dépense additionnelle de 27 652,53 $, taxes incluses, pour le contrat de déneigement
des chaussées et des trottoirs (SLE-05) accordé à Racicot ltée;
4- d'autoriser une dépense additionnelle de 57 228,63 $, taxes incluses, pour le contrat de déneigement
des chaussées et des trottoirs (SLE-06) accordé à Groupe TMD inc.;
5- d'autoriser une dépense additionnelle de 16 865,06 $, taxes incluses, pour le contrat de déneigement
des chaussées et des trottoirs (SLE-07) accordé à Les Excavations Payette ltée;
6

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

Adopté à l'unanimité.
20.009 1174631012

____________________________

CE17 1197

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de 8 mois, pour la fourniture et la livraison
d'abrasifs d'hiver;
2- d'accorder à Demix Agrégats, une division du Groupe CRH Canada inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 17-15994 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des unités d'affaires, et ce, au rythme
des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1177482005

____________________________
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CE17 1198

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 4 924 712,68 $, taxes incluses, pour les travaux de mise à niveau de la
station de pompage Closse, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 4 282 358,85 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 10205 ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1177383002

____________________________

CE17 1199

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 342 088,06 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, dans le
boulevard Louis-H.-Lafontaine, du boulevard Henri-Bourassa au boulevard Maurice-Duplessis, dans
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant;
2- d'accorder au seul soumissionnaire, Les Constructions et Pavage Jeskar inc., ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 277 088,06 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 289801;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1177231042

____________________________

CE17 1200

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 1 288 168,70 $, taxes incluses, pour la phase 2 des travaux de réfection
générale au 1800, chemin Remembrance, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
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2 - d'accorder à 9006-9311 Québec inc. DEVCOR (1994), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 120 146,70 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5905;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1177308001

____________________________

CE17 1201

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 7 785 243,23 $, taxes incluses, pour des travaux de mise aux normes de
l'aréna René-Masson, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Groupe Geyser inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 7 558 488,58 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 5907;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1176676003

____________________________

CE17 1202

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 492 782,85 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection des façades et
d'installation de bornes de recharge à la caserne 28, située au 7650, boulevard Châteauneuf, dans
l’arrondissement d'Anjou, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 454 841,10 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5911;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1175350005

____________________________
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CE17 1203

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 405 411,06 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation de bases,
de conduits et de mobiliers d'éclairage sur la rue Curatteau, entre les rues Hochelaga et Sherbrooke,
dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant;
2 - d'accorder à Système urbains inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 390 411,06 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 332601 ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1177231065

____________________________

CE17 1204

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser, dans le cadre du projet Bonaventure, une dépense maximale de 152 868,46 $, taxes
incluses, pour le montage d'une structure d'acier visant l'installation de l'œuvre d'art public « Source »
de Jaume Plensa, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Excavation Loiselle inc. (Licence RBQ# 1211-9046-37), plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
145 989,69 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 214727;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

Adopté à l'unanimité.
20.018 1171009022

____________________________

CE17 1205

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de conclure deux ententes-cadres pour la fourniture sur demande des services professionnels en
ingénierie, en conception d'aménagement du domaine public et en surveillance de travaux pour les
différents projets dans le quartier Griffintown de la Ville de Montréal;
2 - d'approuver les projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées ayant obtenu les
plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour les sommes maximales et les contrats inscrits en
regard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
17-15923 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention;
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Axor experts-conseils inc.
Les Consultants S.M. inc.

Contrat # 1
Contrat # 2

3 053 621,03 $
2 142 904,05 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.019 1173493001

____________________________

CE17 1206

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver un projet de convention par lequel Artefactuel, coop de travail, 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 réalisation d’interventions archéologiques, dans le cadre des
travaux de construction du bassin William, pour une somme maximale de 138 861 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15700 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.
20.020 1174804001

____________________________

CE17 1207

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un contrat de services professionnels à 841 8748 Canada inc. (GIE), firme ayant obtenu le
plus haut pointage en fonction des critères de sélection préétablis, pour l’auscultation du réseau
routier de la Ville de Montréal 2017-2020, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale
de 574 874,99 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15977;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.021 1170615002

____________________________
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CE17 1208

Vu la résolution CA17 08 0453 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 27 juin 2017;
Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense supplémentaire de 32 145,57 $, taxes incluses, aux contingences dans le
cadre du contrat octroyé Norda Stelo inc. (Roche ltée, Groupe-conseil) (CE11 1989) pour la
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de construction du lien routier au lot
12 ADM, entre le boulevard de la Côte-Vertu et le chemin Saint-François, majorant le montant des
contingences de 17 088,75 $ à 49 234,32 $ et le montant total du contrat de 165 048,84 $ à
197 194,41 $, taxes incluses;
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.022 1174378025

____________________________

CE17 1209

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 577 681,25 $, taxes incluses, pour les services professionnels d'expertise
en enveloppe du bâtiment dans le cadre du projet de restauration et mise aux normes de l'hôtel de
Ville de Montréal, situé au 275, rue Notre-Dame Est, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant ;
2 - d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, CLEB consultant inc.,
firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de
550 172,62 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16077 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.023 1175965001

____________________________
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CE17 1210

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver un projet de convention par lequel SNC-Lavalin inc. et Cobalt Architectes inc., équipe
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à
fournir à la Ville les services professionnels requis respectivement en ingénierie et en architecture,
pour la mise à niveau de la station de pompage et du réservoir Dollard-des-Ormeaux, pour une
somme maximale de 3 473 409,17 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 17-15509 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.024 1176019001

____________________________

CE17 1211

Vu la résolution CA17 240394 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 5 juillet 2017;
Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver un projet de convention par lequel Beaudoin Hurens inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s’engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux
d'infrastructures et aménagements des rues Anderson, de la Concorde et Burke, pour une somme
maximale de 403 447,28 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public
VMP-17-031 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.
20.025 1177480005

____________________________

CE17 1212

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 200 000 $, plus taxes, pour les services du cabinet Irving
Mitchell Kalichman, à titre d'avocats-conseils, dans le cadre du dossier de réclamation auprès du
Groupe Hexagone S.E.C.;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.026 1173219009

____________________________
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CE17 1213

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 988 785 $, taxes incluses, pour la réalisation du Programme des
compteurs d'eau dans des immeubles municipaux, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant ;
2 - d'approuver un projet de convention par lequel CIMA + s.e.n.c., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 949 233,60 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16067 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.027 1170652003

____________________________

CE17 1214

Il est
RÉSOLU :
1 - de conclure une entente-cadre de services professionnels avec Groupe ABS inc., firme ayant obtenu
le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, pour la caractérisation des
sols, dans le cadre de projets de construction ou de modification du réseau souterrain de la
Commission des services électriques de Montréal (CSEM), pour une somme maximale de
106 702,55 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1653 et aux
termes et conditions stipulés au projet de convention;
2 - d'autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal à signer le projet de
convention pour et au nom de la Ville;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.028 1176850005

____________________________
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CE17 1215

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et La Vitrine Culturelle de Montréal
établissant les conditions et modalités de la participation de la Ville au projet « Passeport MTL étudiant
international » mis en place par La Vitrine Culturelle de Montréal, pour la période allant jusqu’au 31 mars
2018.

Adopté à l'unanimité.
20.029 1176157004

____________________________

CE17 1216

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver le projet d'entente entre le ministre de la Culture et des Communications et ministre
responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française et la Ville de Montréal
établissant les modalités d'implications des parties relativement au versement d'une aide financière à
la Ville de 49 900 $ aux fins de soutenir le développement d'une section « Parler français à
Montréal » de la solution numérique développée par le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à
Montréal (BINAM);
2 - d'autoriser la réception d'une aide financière d'un montant de 49 900 $ pour la réalisation du projet
issu de ladite Entente;
3 - d'autoriser un budget additionnel de dépense équivalent au revenu additionnel de 49 900 $,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
4 - de mandater le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) pour gérer la mise
en œuvre de ladite Entente.

Adopté à l'unanimité.
20.030 1175970002

____________________________

CE17 1217

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver le projet d'Entente sur le développement culturel de Montréal 2017-2018 à intervenir
entre le ministre de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal établissant les modalités
d’implication des parties relativement au versement d’une aide financière à la Ville pour réaliser des
projets dans le cadre de cette entente;
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2 - d'autoriser le maire et le greffier à signer cette entente pour et au nom de la Ville;
3 - de mandater le Service de la culture pour gérer la mise en œuvre de ce programme.

Adopté à l'unanimité.
20.031 1177666001

____________________________

CE17 1218

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’abroger la résolution du conseil municipal (CM17 0316);
2 - d’autoriser l'utilisation de la station de nivométrie « Montréal INTL A » située à l'aéroport Pierre-ElliotTrudeau comme mesure de compilation de la neige et permettre l'utilisation d'un facteur de correction
de 13,2%, correspondant à l'écart moyen des précipitations supplémentaires de neige par rapport
aux stations du Triangle de Montréal dans le cadre du contrat accordé à Environnement Routier NRJ
inc. pour le déneigement du territoire de l'arrondissement d’Outremont;
3 - d’approuver le nouveau projet d'addenda 1 entre la Ville et Environnement Routier NRJ inc. à cette
fin.

Adopté à l'unanimité.
20.032 1177682001

____________________________

CE17 1219

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver le projet de convention entre le ministère des Relations internationales et de la
Francophonie de Québec et la Ville de Montréal relativement au versement d'une subvention de
5 200 $ à la Ville pour la réalisation d'un projet de coopération France-Québec intitulé « Montréal et
Strasbourg: relever ensemble le défi du numérique dans les planétariums »;
2 - d'autoriser le directeur du Planétarium Rio Tinto Alcan à signer le projet de convention pour et au
nom de la Ville;
3 - d'approuver un budget additionnel de dépenses de 5 200 $, équivalent au revenu additionnel;
4 - d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.033 1171714001

____________________________
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CE17 1220

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
o
o
d’approuver les projets de modifications N 2 et N 3 à l'Entente sur le développement culturel de Montréal
2012-2015 entre le ministre de la Culture et des Communications (MCC) et la Ville de Montréal, attestant
que le Ministère de la Culture et des Communications désengage du montant initialement annoncé à la
Ville une somme de 11,3 M$ et qu’il réengage le même montant au Programme d’Aide aux
immobilisations, qu’il administre lui-même.

Adopté à l'unanimité.
20.034 1177666006

____________________________

CE17 1221

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et Detroit Creative Corridor Center
(DC3) par lequel la Ville accorde à DC3 une licence d'utilisation du concept, des outils et des
méthodes du concours Commerce Design Montréal selon les modalités et les conditions prescrites ;
2 - d'autoriser la directrice de la Direction de l'Entrepreneuriat du Service du développement économique
à signer ce projet de convention, pour et au nom de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.035 1176202001

____________________________

CE17 1222

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver le projet de protocole d'entente d'entraide mutuelle, par lequel la Ville de Montréal et la
Ville de Longueuil souhaitent s'engager l'une envers l'autre dans un programme prévoyant
l'assistance réciproque de leur service d'incendie respectif, incluant le prêt par la Ville de Montréal à
la Ville de Longueuil de son service d’Équipes spécialisées ;
2 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels stipulés à
l'entente, soit pour un total de 400 000 $ ;
3 - d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.036 1170741002

____________________________
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CE17 1223

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de fermer et retirer du domaine public le lot 1 879 085 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal;
2 - d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville vend à 9344-2051 Québec inc., à des fins de
construction résidentielle, le lot 1 879 085 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, d’une superficie de 163 mètres carrés, situé dans l’arrondissement de Mercier–HochelagaMaisonneuve, pour la somme de 102 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et
conditions stipulés au projet d’acte;
3 - d’imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel

Adopté à l'unanimité.
20.037 1164962006

____________________________

CE17 1224

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de fermer et retirer du domaine public le lot 1 617 978 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal;
2 - d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville de Montréal vend à Les Productions Merveilles inc. un
immeuble constitué du lot 1 617 978 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,
d’une superficie de 419 mètres carrés, situé au nord de l'avenue Nicolas-Leblanc, entre les avenues
André-Dumas et Louis-Sicotte, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,
pour la somme de 125 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions
stipulés au projet d’acte;
3 - d’imputer le revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.038 1166037001

____________________________
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CE17 1225
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède à Groupe immobilier Grilli inc. tous
ses droits, titres et intérêts dans les lots vacants 5 299 020, 5 119 091 et 5 299 017 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, totalisant une superficie de 1068,9 mètres carrés en
échange desquels Groupe Immobilier Grilli inc. cède notamment à la Ville de Montréal tous ses
droits, titres et intérêts dans les lots vacants 5 118 849, 5 299 018, 5 299 023 et 5 119 080, du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, totalisant une superficie 9 018,3 mètres
carrés, situés au sud-est de l'emprise de l'autoroute 440 et au sud-ouest de la montée de l'Église,
dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, le tout sans soulte, et ce, aux conditions
stipulées au projet d'acte d'échange, sous réserve de son approbation par le conseil
d'arrondissement Île-Bizard–Sainte-Geneviève;
2 - d'autoriser à cette fin une dépense nette de 12 468,75 $ correspondant au montant de la taxe sur les
produits et services ainsi que celui de la taxe de vente du Québec, net de ristourne applicable, après
avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux informations inscrites au dossier
décisionnel;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
4 - d'inscrire au registre du domaine public les lots 5 118 849, 5 299 018, 5 299 023, 5 119 080 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.
Adopté à l'unanimité.
20.039 1161027011

____________________________

CE17 1226
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de décréter l'acquisition par voie d’expropriation ou par tout autre moyen de l'immeuble constitué
d’une partie du lot 1 573 532 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans
l’arrondissement du Sud-Ouest, à des fins de réaménagement de la rue Saint-Patrick;
2 - de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures requises à cette
fin;
3 - d'autoriser une dépense de 40 000 $, plus les taxes applicables, pour cette acquisition;
4 - de mandater, le cas échéant, la Division de la géomatique afin de procéder l'opération cadastrale
nécessaire à l'acquisition de la partie du lot 1 573 532 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal;
5 - d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique à signer les
documents cadastraux pour et au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre d'expropriant, le cas
échéant;
6 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.040 1176037001

____________________________
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CE17 1227
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de décréter l'acquisition par voie d’expropriation ou par tout autre moyen de l'immeuble constitué
d’une partie du lot 1 573 136 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans
l’arrondissement du Sud-Ouest, à des fins de réaménagement de la rue Saint-Patrick;
2 - de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures requises à cette
fin;
3 - d'autoriser une dépense de 48 000 $, plus les taxes applicables, pour cette acquisition;
4 - de mandater, le cas échéant, la Division de la géomatique afin de procéder l'opération cadastrale
nécessaire à l'acquisition de la partie du lot 1 573 136 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal;
5 - d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique à signer les
documents cadastraux pour et au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre d'expropriant, le cas
échéant;
6 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.041 1176037002

____________________________
CE17 1228

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de décréter l'acquisition par voie d’expropriation ou par tout autre moyen de l'immeuble constitué
d’une partie du lot 1 573 138 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans
l’arrondissement du Sud-Ouest, à des fins de réaménagement de la rue Saint-Patrick;
2 - de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures requises à cette
fin;
3 - d'autoriser une dépense de 26 000 $, plus les taxes applicables, pour cette acquisition;
4 - de mandater, le cas échéant, la Division de la géomatique afin de procéder l'opération cadastrale
nécessaire à l'acquisition de la partie du lot 1 573 138 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal;
5 - d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique à signer les
documents cadastraux pour et au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre d'expropriant, le cas
échéant;
6 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.042 1176037003

____________________________
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CE17 1229

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de décréter l'acquisition par voie d’expropriation ou par tout autre moyen de l'immeuble constitué
d’une partie du lot 5 458 478 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans
l’arrondissement du Sud-Ouest, à des fins de réaménagement de la rue Saint-Patrick;
2 - de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures requises à cette
fin;
3 - d'autoriser une dépense de 27 500 $, plus les taxes applicables, pour cette acquisition;
4 - de mandater, le cas échéant, la Division de la géomatique afin de procéder l'opération cadastrale
nécessaire à l'acquisition de la partie du lot 5 458 478 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal;
5 - d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique à signer les
documents cadastraux pour et au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre d'expropriant, le cas
échéant;
6 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.043 1176037007

____________________________

CE17 1230

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver la modification de la date de fin du bail en faveur de la Société en commandite
Stationnement de Montréal prévue le 31 août 2017 afin de la reporter au 30 avril 2018, pour la partie
de terrain située à l'ouest de l'édicule du métro Rosemont, relativement au terrain désigné comme
étant l’« Autoparc 170 », le tout selon les termes et conditions prévus au bail.
2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.044 1170515002

____________________________
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CE17 1231

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 2000 $ à la Fondation du Collège de Montréal, pour
la restauration et la mise en valeur du patrimoine architectural de ses bâtiments, dans le cadre de
e
son 250 anniversaire;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.045 1173643002

____________________________

CE17 1232

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 5 000 $ à l'organisation du Grand défi Pierre Lavoie
de l'année 2017 (Aide à l'élite sportive et événements sportifs d'envergure) ;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.046 1170741003

____________________________

CE17 1233

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 99 773 $ aux organismes ci-après désignés,
pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux, pour la réalisation de projets novateurs en
pratique artistique amateur, dans le cadre du programme Inclusion et innovation 2017 de l'Entente
2017-2018 sur le développement culturel de Montréal entre la Ville de Montréal et le ministère de la
Culture et des Communications, sous réserve de l’approbation de ladite entente par le conseil
d’agglomération (dossier 1177666001);

Projet

Organisme

À l’intérieur de notre
atelier – Explorations
artistiques

Association de
Montréal pour la
déficience
intellectuelle
Centre culturel
Georges-Vanier
Cirque Hors Piste
Coopérative de
solidarité
Mosaïques

Dis-moi ta maison
Encirque-toi
Montréal, féminin
pluriel

% Soutien
Premier
Contribution
Ville /
versement
financière Budget total
(75%)
des projets
6 258 $
69%
4 693 $

Deuxième
versement
(25%)
1 565 $

12 000 $

59%

9 000 $

3 000 $

12 215 $
10 000 $

56%
65%

9 162 $
7 500 $

3 053 $
2 500 $
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Art collaboratif et
intergénérationnel

École d’art de
Pointe-SaintCharles
Impression/Évasion
L’Hôte Maison
(Maison de jeunes)
Dessine, déguste!
Centre Innovation
Jeunes – Direction
Chrétienne
Connais-toi toi-même Maison des familles
de Mercier-Est
ARTiculées
Naos Jeunesse, la
créativité en action!
POM* ton quartier!
Oxy-Jeunes
(*Petite œuvre
multimédia)
La tradition c’est aussi
Société pour la
pour les jeunes!
promotion de la
danse traditionnelle
québécoise
Total

5 000 $

68%

3 750 $

1 250 $

9 000 $

62%

6 750 $

2 250 $

3 200 $

73%

2 400 $

800 $

7 100 $

75%

5 325 $

1 775 $

12 000 $

51%

9 000 $

3 000 $

14 000 $

32%

10 500 $

3 500 $

9 000 $

42%

6 750 $

2 250 $

74 830$

24 943 $

99 773 $

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.047 1177165001

____________________________

CE17 1234
Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 189 220 $, incluant les frais de
concours de 1 220 $, aux organismes ci-après désignés, pour les montants indiqués en regard de
chacun d'eux, dans le cadre du Programme de soutien à la diffusion du patrimoine montréalais 2017
de l'Entente de développement culturel de Montréal MCC-Ville 2017-2018, sous réserve de
l’approbation de ladite entente par le conseil d’agglomération (dossier 1177666001);
Association québécoise pour le patrimoine industriel
Atelier d'histoire Mercier Hochelaga -Maisonneuve
Collectif d'animation l'Autre Montréal
Corporation de la Chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours et du Musée
Marguerite-Bourgeoys
DOCOMOMO Québec
Fabrique de la Visitation-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie
Fondation Héritage Montréal
L'Écomusé de la maison du Fier Monde inc.
Les Forges de Montréal
Maison Saint-Gabriel
Patrimoine funéraire Montréal
Société du Château Dufresne
Société historique Cavelier-De-LaSalle
Société historique de Saint-Henri Inc.
Société pour la promotion de la danse traditionnelle québécoise

15 000 $
15 000 $
10 000 $
12 000 $
15 000 $
10 000 $
11 000 $
15 000 $
15 000 $
10 000 $
6 000 $
15 000 $
15 000 $
15 000 $
9 000 $

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.048 1177233001

____________________________
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CE17 1235

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder un soutien financier de 100 000 $ à l'organisme Culture Montréal pour la réalisation de
son plan d'action en 2017 ;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.049 1173205001

____________________________

CE17 1236

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier de 2 000 $ au Colloque interuniversitaire urbain pour contribuer aux
frais engagés lors de l'organisation de son événement tenu à Montréal, du 15 au 17 mars 2017, sous
le thème « Les enjeux urbains de demain » ;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.050 1170604002

____________________________

CE17 1237

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder un soutien financier de 300 000 $ à Bibliothèque et Archives nationales du Québec
(BAnQ) afin de soutenir la mise en œuvre des mesures du Plan culturel numérique du Québec dans
le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et BAnQ, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.051 1177233006

____________________________
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CE17 1238

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1 - de ratifier le soutien technique (services fournis, prêt d'équipement, etc.), d’une valeur estimée à
5 315 565 $, accordé à l’organisme à but non lucratif MONTRÉAL, C'EST ÉLECTRIQUE dans le
cadre de son événement de Formule E 2017;
2 - d’approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de ce soutien technique;
3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.052 1177209004

____________________________

CE17 1239

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder un soutien financier de 340 000 $ au Musée d'art contemporain de Montréal afin de
renforcer la présence web du musée dans le cadre 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
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.
20.053 1177233007

____________________________

CE17 1240

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier de 16 380 $ à Table de quartier Lac St-Louis/Dorval (TQS) pour la
mise en œuvre de son plan d'action territorial en développement social conformément à l'Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances
pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018) - Ville liée de Pointe-Claire;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les
modalités et les 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.
20.054 1173220002

____________________________

CE17 1241

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 9 482,80 $, soit 3 000 $ à Action Jeunesse de
l'Ouest-de-Île (AJOI) pour la réalisation du projet « Travail de milieu / de rue », 2 482,80 $ à Corbeille
de Pain Lac-Saint-Louis pour le projet « Mangeons ensemble » et 4 000 $ à Projet Jeunesse de
l'Ouest de l'Île pour le projet « Aide aux devoirs », pour l'année 2017, dans le cadre de l'Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales au titre des Alliances pour la
solidarité Ville - MTESS (2013 - 2018) - Ville liée de Pointe-Claire;
2 - d’approuver les trois projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant
les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.055 1174910005

____________________________

CE17 1242

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 50 000 $, pour l'année 2017, à Club des petits
e
déjeuners du Canada pour la réalisation du 19 Forum mondial de la nutrition des enfants;
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.
20.056 1177392005

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 2 août 2017 à 8 h 30

24

CE17 1243

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 33 060 $, pour l'année 2017, à Festival International
du Film pour Enfants de Montréal pour la réalisation du projet « À la découverte du Cinéma » dans le
cadre du Plan d'action 2017 de la Politique de l'enfant;
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.
20.057 1177392006

____________________________

CE17 1244

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier de 37 760 $, à l'organisme Petites-Mains, pour l'année 2017,
conformément à l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales dans
le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018) - Volet Égalité entre les femmes et
les hommes;
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.
20.058 1177571002

____________________________

CE17 1245

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 30 000 $ à Paroles d'excluEs, pour participer au
financement de la mise en oeuvre du projet « Clinique de proximité à Montréal-Nord » dans le cadre
du Plan d'action 2017 de la Politique de l'enfant;
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.
20.059 1177392003

____________________________

CE17 1246

Il est
RÉSOLU :
1 - d’accorder un soutien financier totalisant la somme de 72 000 $ à deux organismes, dont 50 400 $
pour 2017 et 21 600 $ pour 2018, soit 42 000 $ à Table de concertation jeunesse BordeauxCartierville pour le projet « Un intervenant communautaire scolaire collectif dans l'école » et 30 000 $
à Mission communautaire de Montréal pour le projet « Un chemin vers la régularisation et l'intégration
à Montréal », dans le cadre des dossiers relatifs à l'accueil et l'intégration des réfugiés syriens, des
demandeurs d'asile et des personnes sans statut légal à Montréal;
2 - d'ajuster la base budgétaire du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal de 21 600 $
pour l'année 2018;
3 - d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.060 1175970007

____________________________

CE17 1247

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 5 000 $ à l'organisme à but non lucratif Laboratoire
sur l’agriculture urbaine dans le cadre du projet Biquette à Montréal, qui se tient durant l'été 2017 à
Montréal;
2 - d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.061 1177731001

____________________________
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CE17 1248

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder, à même le budget de fonctionnement, un soutien financier non récurrent de 15 000 $, à
l'organisme à but non lucratif Laboratoire sur l’agriculture urbaine à Montréal (AU/LAB), soit un
montant de 5 000 $ dans le cadre de l'École d'été sur l'agriculture urbaine qui se tiendra du 14 au
18 août 2017 à Montréal et un montant de 10 000 $ pour le Portail agriculture urbaine pan-québécois;
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.
20.062 1175360002

____________________________

CE17 1249

Il est
RÉSOLU :
d'adopter le Cadre stratégique des relations internationales de la Ville de Montréal « La diplomatie
urbaine au service de la collectivité montréalaise et du monde ».

Adopté à l'unanimité.
30.001 1175178001

____________________________

CE17 1250

Vu la résolution CA17 090193 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 4 juillet
2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'autoriser la démolition du bâtiment situé au 10875, rue Saint-François d'Assise, sur le Site patrimonial
cité de l'ancien village du Sault-au-Récollet, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1177430002

____________________________
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CE17 1251

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser Nunsubco Trois inc. à entamer des travaux de préparation de site et d'excavation pour la
construction d'un complexe résidentiel sur un terrain appartenant à la Ville, lequel est situé de part et
d'autre du chemin de la Pointe Sud et bornant le fleuve Saint-Laurent, dans l'arrondissement de Verdun,
constitué des lots 4 458 877, 4 458 880, 3 891 355 ainsi qu’une partie des lots 3 891 352 (nouveau lot
réservé 5 943 537), 3 891 353 (nouveau lot réservé 5 943 539) et 4 804 998 (nouveau lot réservé
5 943 541) tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, préalablement à la
signature d'un acte d'échange, le tout selon les termes et conditions prévus à l'autorisation.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1171195004

____________________________

CE17 1252

Il est
RÉSOLU :
1 - de décréter qu'il va de l'intérêt de la Ville que le pouvoir d'ester en justice, dans le cadre du litige
opposant Mauro Pezzente et la Ville de Montréal, soit exercé par le comité exécutif;
2 - de mandater le Service de la concertation des arrondissements pour agir à cette fin.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1172685001

____________________________

CE17 1253

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 10 000 euros (14 750 $) pour le paiement de la cotisation annuelle au
Fonds mondial pour le développement des villes (FMDV) pour l'année 2017;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1177044003

____________________________
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CE17 1254

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser la dépense d’un montant estimé à 5 509,14 $ relative au déplacement de M. Russell
Copeman, membre du comité exécutif, du 3 au 11 août 2017, afin de participer à une cérémonie de
e
la paix à Hiroshima, au Japon, ainsi qu'à la 9 conférence générale de Mayors for Peace à Nagasaki,
au Japon;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1174310001

____________________________

CE17 1255

Il est
RÉSOLU :
de renouveler le mandat des représentants de la Ville suivants au sein des différentes commissions des
régimes de retraite ainsi que le membre indépendant de la Commission du régime de retraite des
professionnels de la Ville de Montréal :
Commission du régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal :




renouveler le mandat de Mme Anne P. Bergeron, Chef de division - Avantages sociaux au Service
des ressources humaines, pour une durée de 3 ans;
renouveler le mandat de M. Alain Langlois, Chef de division - Secrétariat des commissions au
Service des finances, pour une durée de 3 ans; et
renouveler le mandat de Mme Lucie St-Jean, Chef de division - Gestion de la comptabilisation et du
contrôle des caisses de retraite au Service des finances, pour une durée de 3 ans;

Commission du régime de retraite des cols bleus de la Ville de Montréal :




renouveler le mandat de M. David Bélanger, Conseiller principal - Régime de retraite au Service des
ressources humaines, pour une durée de 3 ans;
renouveler le mandat de M. Alain Langlois, Chef de division - Secrétariat des commissions au
Service des finances, pour une durée de 3 ans; et
renouveler le mandat de Mme Lucie St-Jean, Chef de division - Gestion de la comptabilisation et du
contrôle des caisses de retraite au Service des finances, pour une durée de 3 ans;

Commission du régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal :



renouveler le mandat de M. Alain Langlois, Chef de division - Secrétariat des commissions au
Service des finances, pour une durée de 3 ans; et
renouveler le mandat de Mme Lucie St-Jean, Chef de division - Gestion de la comptabilisation et du
contrôle des caisses de retraite au Service des finances, pour une durée de 3 ans;

Commission du régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal :




renouveler le mandat de M. David Bélanger, Conseiller principal - Régime de retraite au Service des
ressources humaines, pour une durée de 3 ans;
renouveler le mandat de M. Alain Langlois, Chef de division - Secrétariat des commissions au
Service des finances, pour une durée de 3 ans; et
renouveler le mandat de Mme Lucie St-Jean, Chef de division - Gestion de la comptabilisation et du
contrôle des caisses de retraite au Service des finances, pour une durée de 3 ans;
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Commission du régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal :


renouveler le mandat de Mme Lucie St-Jean, Chef de division - Gestion de la comptabilisation et du
contrôle des caisses de retraite au Service des finances, pour une durée de 3 ans;

Commission du régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal :






remplacer M. Martin Charron, qui a indiqué son désir de ne pas renouveler son mandat en raison de
sa charge de travail, par M. Olivier Roberge, Conseiller principal avantages sociaux au Service des
ressources humaines, pour une durée de 3 ans;
renouveler le mandat de M. Alain Langlois, Chef de division - Secrétariat des commissions au
Service des finances, pour une durée de 3 ans;
renouveler le mandat de M. Normand Lapointe, Directeur adjoint - Direction générale, pour une durée
de 3 ans; renouveler le mandat de Mme Lucie St-Jean, Chef de division - Gestion de la
comptabilisation et du contrôle des caisses de retraite au Service des finances, pour une durée de
3 ans; et
nommer M. Louis Monette à titre de membre indépendant pour un mandat d'une durée de 2 ans.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1166335002

____________________________

CE17 1256

Vu la résolution CA17 170192 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
en date du 27 juin 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal ;
1- d’autoriser une dépense de 1 107 464,46 $, comprenant les contingences au montant de
140 702,70 $, taxes incluses, et les incidences au montant de 28 743,75 $, taxes incluses, relatif au
contrat octroyé à Trempro Constructions inc. pour la réalisation des travaux de réfection de la
maçonnerie et des travaux connexes au centre communautaire et de loisirs de la Côte-des-Neiges,
dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (CA17 170192);
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrite au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1175302004

____________________________
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CE17 1257

Vu la résolution CA17 210164 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 27 juin 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle pour la Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau,
de 48 140,22 $, contingences, incidences et taxes incluses, représentant 6,67 % du coût total du
contrat révisé (valeur totale de 721 408,57 $) dans le cadre des travaux de réaménagement
géométrique de l'intersection formée par les rues Godin, Riverview et Monteith (S16-016) (CA16
21092 et CA17 210164);
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.011 1166459006

____________________________

CE17 1258

Vu la résolution CA17 26 0185 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie en date du 5
juin 2017;
Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 396 875,30 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux de réfection
des blocs de verre, maçonnerie et divers travaux à la piscine Saint-Denis, située au 7075, rue SaintHubert, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant;
2 - d'accorder à 9280-3949 Québec inc. (J.B.A Le Restaurateur), plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 354 352,95 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public RPPA17-03024-OP;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.012 1171035008

____________________________

CE17 1259

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser une augmentation équivalente de 514 938 $ pour 2017 et années subséquentes aux budgets
respectifs des revenus et des dépenses du Service des ressources humaines.

Adopté à l'unanimité.
30.013 1163079001

____________________________
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CE17 1260

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser la réception d'une contribution financière de 33 000 $ provenant de la Fondation Espace
pour la vie pour la réalisation de divers projets à Espace pour la vie en 2017;
2 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses d'opérations de 33 000 $, équivalent à la contribution
de la Fondation Espace pour la vie;
3 - d'imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.014 1170348003

____________________________

CE17 1261

Il est
RÉSOLU :
1 - d’autoriser le versement d'un soutien financier additionnel de 450 000 $, en provenance des
dépenses contingentes, à l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) afin de lui permettre
de réaliser les mandats de consultation en cours;
2 - d’autoriser, à cette fin, un virement budgétaire de 450 000 $ du poste des dépenses générales
d'administration « Contribution – Office de consultation publique de Montréal »;
3 - d’approuver une augmentation de 450 000 $ des budgets en revenus et en dépenses d'exploitation
de l'Office pour l'année 2017;
4 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.015 1171079004

____________________________

CE17 1262

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser un virement budgétaire de 155 000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues
d'administration vers le budget de fonctionnement du Service de la culture afin d'assumer des dépenses
additionnelles dans le cadre de la tenue de la course automobile de Formule E.

Adopté à l'unanimité.
30.017 1177209003

____________________________
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CE17 1263
Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser un virement de crédit de 90 700 $, en provenance du budget de dépenses contingentes
imprévues d'administration vers le budget de fonctionnement du Service de la gestion et de la
planification immobilière, afin d'autoriser la création et le comblement de trois postes d'agents
techniques en architecture (catégorie d'emploi col blanc- emploi 783310);
2 - d'autoriser l'ajustement à la base budgétaire pour l’année 2018 et des années subséquentes,
soit 284 100 $ et 3,0 personnes-années conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.018 1173993001

____________________________

CE17 1264
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser le règlement hors Cour du recours intenté par Promutuel Assurance inc. contre la Ville de
Montréal de 195 000 $ en capital, intérêts et frais;
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Stéphanie Boulianne, le chèque
suivant :
- à l'ordre de Promutuel Réassurance, et ce, au montant de 195 000 $;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.020 1166250006

____________________________
CE17 1265
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser le règlement hors Cour du recours intenté par Allstate du Canada, compagnie d'assurance
contre la Ville de Montréal pour un montant de 131 000 $ en capital, intérêts et frais;
2 - d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Stéphanie Boulianne, un chèque
au montant de 131 000 $ à l'ordre d'Allstate du Canada, compagnie d'assurance;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.021 1176250001

____________________________
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CE17 1266

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et présentation, le règlement intitulé
« Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de l'avenue Lebrun, entre la rue De Teck et
la rue Sherbrooke Est, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, aux fins de transfert
aux propriétaires riverains », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1164396007

____________________________

CE17 1267

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion et présentation, le règlement
intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de l'aide à
l'entreprise (RCG 06-019) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1176307004

____________________________

CE17 1268

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et présentation, le règlement intitulé
« Règlement sur la subvention relative à la mise à niveau numérique des salles de spectacle », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1176307005

____________________________
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CE17 1269

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et présentation, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017) (16-065) » aux fins d'y ajouter
les tarifs pour la piscine du Complexe sportif Marie-Victorin, et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.005 1174815002

____________________________

CE17 1270

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et présentation, le règlement intitulé
« Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue Sainte-Claire, entre la rue Paul-Pau
et la rue Desmarteau, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, aux fins de transfert
aux propriétaires riverains », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.006 1174396005

____________________________

CE17 1271

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour adoption, la nouvelle version du règlement intitulé
« Règlement sur les calèches » à la suite de l’avis de motion donné à la séance du conseil du 13 juin
2017.

Adopté à l'unanimité.
40.007 1173200002

____________________________
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CE17 1272

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion et présentation, le règlement
intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 17 803 000 $ afin de financer les
travaux de modernisation de l'usine Pierrefonds (RCG 16-038) », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.008 1172675001

____________________________

CE17 1273

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion et présentation, le règlement
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 19 800 000 $ afin de financer les travaux sur les
collecteurs d'égouts », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.009 1177526018

____________________________

CE17 1274

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion et présentation, le règlement
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 17 688 000 $ pour le financement de travaux sur les
intercepteurs de la Ville de Montréal », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.010 1177526019

____________________________
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CE17 1275

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion et présentation, le règlement
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 25 260 000 $ pour le financement de travaux et
l'acquisition d'équipements à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.011 1177526020

____________________________

CE17 1276

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion et présentation, le règlement
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 82 000 000 $ afin de financer les travaux de construction et
de renouvellement de conduites principales d'aqueduc », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.012 1173276001

____________________________

CE17 1277

Vu la résolution CA17 27 0259 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date
du 4 juillet 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'adopter, sans changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de
Montréal (04-047) » afin d'ajouter un nouveau secteur numéro 14-14 apparaissant sur la carte intitulée
« La densité de construction » sur un emplacement situé à l'angle sud-est des rues Hochelaga et HonoréBeaugrand.

Adopté à l'unanimité.
40.013 1130603009

____________________________
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CE17 1278

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver le Règlement R-2017-023-10 modifiant le Règlement sur l'entretien et la protection des
arbres (R-2007-023), adopté le 13 juin 2017 par le conseil municipal de la Ville de Dollard-desOrmeaux, celui-ci étant conforme aux objectifs et aux dispositions du document complémentaire du
Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal;
2 - d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie
certifiée conforme du certificat à la Ville de Dollard-des-Ormeaux.

Adopté à l'unanimité.
40.014 1172622006

____________________________

CE17 1279

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser la prolongation du programme ACCEF (Actions concertées contre les crimes
économiques et financiers);
2 - de maintenir l'augmentation temporaire de l'effectif permanent de 12 postes policiers et de 1 poste
er
temporaire civil du 1 avril 2017 au 31 mars 2018;
3 - d'imputer les revenus et les dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1175841001

____________________________

CE17 1280

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser la prolongation du programme ACCES (Actions Concertées pour Contrer les Économies
Souterraines);
2 - de maintenir l'augmentation temporaire de l'effectif permanent de 33 postes policiers et la
er
prolongation de deux postes civils du 1 avril 2017 au 31 mars 2018;
3 - d'imputer les revenus et les dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.002 1175955001

____________________________
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CE17 1281

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine séance du conseil municipal le bilan faisant état des réalisations du Plan
d'action municipal pour les aînés de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
60.001 1170706002

____________________________

CE17 1282

Il est
RÉSOLU :
er
de prendre acte du rapport trimestriel sur les mainlevées, couvrant la période du 1 avril 2017 au 30 juin
2017, le tout conformément à l'encadrement administratif C-OG-SCARM-D-11-002 « Mainlevées
(Directive) ».

Adopté à l'unanimité.
60.002 1174501007

____________________________

CE17 1283

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport mensuel des décisions déléguées concernant les transactions d'acquisition ou
er
d'aliénation d'un immeuble (terrain) d'une valeur maximale de 25 000 $, couvrant la période du 1 juin
2017 au 30 juin 2017 et de la rectification pour le rapport déposé pour le mois d'avril 2017, conformément
au Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés
(RCE 02-004).

Adopté à l'unanimité.
60.003 1174396010

____________________________

Levée de la séance à 10 h 15
70.001

____________________________
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Les résolutions CE17 1189 à CE17 1283 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville

Archives de la Ville de Montréal

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 9 août 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif
ABSENCE :
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, conseiller associé
Mme Chantal Rossi, conseillère associée

____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 1284

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 9 août 2017, en y retirant les articles
12.001, 12.002, 20.005, 20.012, 20.014, 20.027, 20.032, 20.045, 20.078, 30.012, 30.014 et 40.015 à
40.019.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 1285

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 21 août 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE17 1286

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 24 août 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE17 1287

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Technomedia Formation inc., fournisseur
unique, pour le renouvellement du service d’entretien du logiciel SIGAL utilisé par le Service de police
er
de la Ville de Montréal (SPVM), pour la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2019, pour une
somme maximale de 344 925 $, taxes incluses, conformément à son offre de service en date du 21
avril 2017;
2 - d’approuver à cet effet, un projet de convention de services entre la Ville et Technomedia Formation
inc. établissant les termes et conditions de ce renouvellement;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1170206007

____________________________
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CE17 1288

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une entente de consommation de services avec le Centre de services partagés du
Québec (CSPQ) pour la location de la plateforme téléphonique ICE (service CCM+) du centre
er
d'appels 311, pour la période du 1 mars 2017 au 30 juin 2017, ainsi que pour l'accès aux
enregistrements de la Cour municipale, pour la période du 1er mars 2017 au 30 septembre 2017, pour
une somme maximale de 149 778,43 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1173190001

____________________________

CE17 1289

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser la prolongation du contrat de gré à gré à CPA-ERP inc. (fournisseur unique) pour les droits
d'utilisation, l'entretien et le support logiciel du module de gestion d'inventaire « GARE-GRO » pour
er
une période de trois ans, soit du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2020, pour une somme maximale
de 413 209,80 $, taxes incluses, majorant ainsi le total du contrat de 452 987,69 $ à 866 197,49 $,
taxes incluses;
2 - d'approuver à cet effet un projet d'avenant No 2 entre la Ville et CPA-ERP inc. établissant les termes
et conditions de cette prolongation;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.003 1170206006

____________________________

CE17 1290

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à Centre de réparation hydraulique Hydrep inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour la fourniture de cinq opérateurs de vannes sur remorque, aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 459 509,43 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 17-16062 et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel;
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1174922007

____________________________
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CE17 1291

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’autoriser la prolongation, pour une année, de la convention de services intervenue entre la Ville et
Transvrac Montréal-Laval inc. pour le transport de la neige, dans 9 arrondissements de Montréal, pour
une somme estimée à 9 524 821 $, taxes incluses.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1177682002

____________________________

CE17 1292

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder au seul soumissionnaire, Les équipements d'arpentage Cansel inc., ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat pour la fourniture de trois stations totales robotisées,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 127 794,71 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15974 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.
20.007 1176970001

____________________________

CE17 1293

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Boivin et Gauvin inc. (fournisseur
unique), pour l’acquisition de produits Holmatro (équipement d’étaiement), pour une période de
douze mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 310 439,19 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 17-15780 et au tableau de prix
reçus joint au dossier décisionnel;
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrite au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1173687001

____________________________
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CE17 1294

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 1 555 110,82 $, taxes incluses, pour la mise à jour (en
2017) de l’application Système d'émission de constats informatisés (SÉCI), pour l'acquisition et
l'implantation du module des rapports d'accident électroniques, le renouvellement du contrat
d'entretien du SÉCI ainsi que l'entretien du module rapports d'accident électroniques pour la période
er
du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2020;
2 - d'approuver un projet d'addenda no 4 modifiant la convention intervenue avec Groupe Techna inc.,
une division d'ACCEO Solutions inc. (CG 07 0102, modifiée), majorant ainsi le montant total du
contrat de 9 232 306,34 $ à 10 787 417,16 $ taxes incluses;
3 - d'autoriser un ajustement de la base budgétaire du Service des technologies de l’information d'un
montant de 78 700 $ au net à compter de 2018;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1170206009

____________________________

CE17 1295

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d’approuver un projet d’avenant à la convention intervenue entre la Ville et Transvac MontréalLaval inc. (CM17 0046), pour la prolongation d’une année du contrat pour le transport de la neige,
dans l'arrondissement du Sud-Ouest, pour une somme maximale de 748 247 $, taxes incluses pour
la saison hivernale 2017-2018;
2- d’autoriser une dépense supplémentaire de 289 723 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat
accordé à Transvac Montréal-Laval inc. pour le transport de la neige, dans l'arrondissement du SudOuest, pour la saison hivernale 2016-2017;
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1177682003

____________________________
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CE17 1296

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d’accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Transvrac Montréal-Laval inc. pour les
services de transport de la neige pour la saison hivernale 2017-2018, dans l'arrondissement de SaintLéonard, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 382 127 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1177682004

____________________________

CE17 1297

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser l'option de prolongation de 12 mois pour l'année 2018-2019 prévue au contrat de collecte
et de transport de matières recyclables (collecte sélective), de l'arrondissement de Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles, pour une somme de 1 210 398,35 $, taxes incluses, dans le cadre du
contrat accordé à RCI Environnement (division de WM Québec inc.) (CM16 1247), majorant ainsi le
montant total du contrat de 4 616 991,05 $ à 5 827 389,40 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1176224001

____________________________

CE17 1298

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 404 869,52 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation
d'équipements de télécommunications sans-fil pour la gestion des contrôleurs de feux de circulation à
27 intersections, dans l'arrondissement de Saint-Laurent nécessaire à la réalisation du système
intégré de télécommunication relié au Centre de gestion de la mobilité urbaine (CGMU), comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder au seul soumissionnaire, Télécommunications Grimard inc, ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, pour une période de 36 mois, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 368 063,20 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 17-16183 et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1170748003

____________________________

CE17 1299

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un contrat à Groupe TMD, pour une période de 3 ans, avec option de prolongation d’une
année, pour les services de déneigement des chaussées et des trottoirs, dans l’arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 3 605 778,06 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public
17-16127 et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel;
2- d'accorder un contrat à Canbec Construction inc., pour une période de 4 ans, avec option de
prolongation d’une année, pour les services de déneigement des chaussées et des trottoirs, dans
l’arrondissement du Sud-Ouest, pour une somme maximale de 9 209 567,85 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 17-16127 et au tableau des prix reçus joint
au dossier décisionnel;
3- d'accorder un contrat à Canbec Construction inc., pour une période de 4 ans, avec option de
prolongation d’une année, pour les services de déneigement des chaussées et des trottoirs, dans
l’arrondissement du Sud-Ouest, pour une somme maximale de 7 510 254,79 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 17-16127 et au tableau des prix reçus joint
au dossier décisionnel;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1177682005

____________________________

CE17 1300

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal:
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 132 221,25 $, taxes incluses, afin de prolonger d'un an les
contrats pour la location de deux tracteurs-chargeurs et d'une pelle avec opérateur, pour l'exploitation
du lieu d'élimination de la neige Saint-Pierre Lachine, dans le cadre du contrat accordé à
Construction J.Richard Gauthier inc. (CA14 190341), majorant ainsi le montant total du contrat de
508 589,04 $ à 640 810.29 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1177682007

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 9 août 2017 à 8 h 30

8

CE17 1301

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 11 292,70 $, taxes incluses, pour un contrat de location d'un
tracteur-chargeur avec opérateur, pour l'exploitation du lieu d'élimination de la neige Carrière StMichel, dans le cadre du contrat accordé à Jean-Louis Blais (CM16 0921), majorant ainsi le montant
total du contrat de 75 996,34 $ à 87 289,04 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1177682006

____________________________

CE17 1302

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 71 577,16 $, taxes incluses, pour la plantation, l'entretien et
l'arrosage d’arbres, pour une période de trois ans (2015-2017), dans le cadre du contrat 15-6845
accordé à Entrepreneurs Paysagistes Strathmore (1997) ltée, majorant ainsi le montant total du
contrat de 425 474,61 $ à 497 051,77 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1176688007

____________________________

CE17 1303

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour la fourniture de 9 châssis-cabine légers de marque et modèle RAM 3500, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 344 107,53 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16071 et au tableau des prix reçus joint au dossier
décisionnel;
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.020 1174922012

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 9 août 2017 à 8 h 30

9

CE17 1304

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à GE Multilin et à son agent exclusif au
Québec, Gestion Trelec inc., fournisseurs uniques, pour la mise à jour du système PMCS/IEMS du
er
réseau des eaux usées de la Ville de Montréal, pour la période du 1 septembre 2017 au 31 août
2021 pour la somme maximale de 489 241,62 $, taxes incluses, conformément aux offres de service
de ces firmes en date du 20 juin 2017 et 21 juin 2017;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.021 1177526025

____________________________

CE17 1305

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de conclure une entente-cadre, pour une période de 36 mois, pour la fourniture sur demande de
mobiliers de feux de circulation;
2- d'accorder à Valmont West Coast Engineering, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix unitaires de sa soumission, pour une somme maximale de 5 056 768,65 $, taxes
incluses, conformément aux documents d'appel d'offres public 17-15794;
3- d'imputer cette dépense de consommation à même les budgets des unités d'affaires et ce, au rythme
des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.022 1176947004

____________________________

CE17 1306

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à Camions Inter-Anjou inc., le contrat pour la fourniture d’un châssis de camion et d'une
boîte de fourgon de 15 pieds avec équipements et accessoires, pour une somme maximale de
355 030,15 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 17-16103 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.
20.023 1176859007

____________________________
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CE17 1307

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 3 259 265,50 $, taxes incluses, pour la mise aux normes du réseau
électrique du Biodôme et du Planétarium Rio Tinto Alcan, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;
2- d'accorder à Les Entreprises Dawco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 094 265,50 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public BI-00051;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.024 1176891003

____________________________

CE17 1308

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d’autoriser une dépense additionnelle de 30 491 $, taxes incluses, afin bonifier le service de collecte
des matières organiques dans le secteur de collecte 2B, dans l'arrondissement Lachine, pour la
période de septembre 2017 à avril 2018, dans le cadre du contrat accordé à Service Matrec inc,
majorant ainsi le montant total du contrat de 8 839 566 $ à 8 870 057 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.025 1172621003

____________________________

CE17 1309

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser le virement de 91 980 $, taxes incluses, du poste des dépenses incidentes au poste des
dépenses contingentes pour les travaux de réfection d'enveloppe et divers travaux intérieurs au
Centre interculturel Strathearn, situé au 3670-3680, rue Jeanne-Mance, dans le cadre du contrat
accordé à Norgéreq ltée (CM16 1059), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 358 291,73 $ à
1 450 271,73 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.026 1171630001

____________________________
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CE17 1310

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 108 986,23 $, taxes incluses, pour compléter les travaux
mécaniques et civils à la station de pompage de la cellule 2 au lieu d'enfouissement technique de la
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, dans le cadre du contrat 794-AE accordé à
Socomec Industriel inc. (CG16 0473), majorant ainsi le montant total du contrat de 564 626,54 $ à
674 612,77 $, taxes incluses;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.028 1177526023

____________________________

CE17 1311

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 760 962,39 $, taxes incluses, pour la réfection du pont d’étagement et
des murs de soutènement Armand-Bombardier et ses approches, dans l’arrondissement de Rivièredes-Prairies–Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Ross And Anglin Limitée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 689 995,27 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 335401;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.029 1177000006

____________________________

CE17 1312

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder à Hewitt Équipement limitée, seule firme ayant présenté une soumission conforme, le
contrat pour les travaux de synchronisation du réseau d'Hydro-Québec et des deux génératrices de
2 MW-600/347 V de l'usine d'eau potable Pierrefonds, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 101 790,53 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 10222;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.030 1174087001

____________________________
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CE17 1313

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 712 807,30 $, taxes incluses, pour le projet du restauration des murs
extérieurs des galeries 1 & 7 du bâtiment des filtres l’usine de filtration du complexe de production
d’eau potable Atwater dans l’arrondissement de Verdun, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;
2 - d'accorder à Atrium inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 636 435,09 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5916;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.031 1175895001

____________________________

CE17 1314

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 668 978,60 $, taxes incluses, pour la réfection des terrains de balle situés
au parc Charleroi, dans l’arrondissement de Montréal-Nord et aux parcs Brook et Grier, dans
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
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 641 104,49 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-6021;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.033 1176192009

____________________________

CE17 1315

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 2 521 000,01 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de
conduites d'égout secondaires par chemisage, dans diverses rues de la Ville de Montréal,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
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2- d'accorder à Insituform Technologies Limited, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 466 000,01 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 333714;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.034 1177231068

____________________________

CE17 1316

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 508 916,14 $, taxes incluses, pour la réfection du terrain de balle no.1,
situé au parc Roger-Rousseau, dans l'arrondissement d'Anjou, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant;
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 487 711,30 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-6016;
3- d'imputer cette dépense, après opéré le virement budgétaire requis, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.035 1176192008

____________________________

CE17 1317

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 2 441 564,21 $, taxes incluses, pour la construction des infrastructures
d'un terrain de balle synthétique au parc Giuseppe-Garibaldi (terrain no.2), dans l'arrondissement de
Saint-Léonard, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Les Entreprises C. Dubois inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 404 161,64 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-6976;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.036 1176192005

____________________________
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CE17 1318

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 889 185,07 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection des systèmes
d'éclairage des terrains de balle, situés au parc Pierre-Bernard, dans l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve et au parc Vinet, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les
frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Système Urbains inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 855 365,71 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 16-6953;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.037 1176192004

____________________________

CE17 1319

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 228 692,10 $, taxes incluses pour des travaux contingents
du Projet Bonaventure (Lots 26B, 35, 41B, 43B), dans le cadre du contrat octroyé à 9052-1170
Québec inc. (Le Groupe Vespo) (CG16 0708), majorant ainsi le montant total du contrat de
2 515 613,26 $ à 2 744 305,36 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.038 1171009012

____________________________

CE17 1320

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 670 534,20 $, taxes incluses, pour des travaux d'accessibilité universelle
au Bain Lévesque, situé au 955, rue Marie-Anne Est, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Les Constructions A.G.L.P., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 588 524,83 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5923;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.039 1170652006

____________________________

CE17 1321

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 2 142 429,40 $, taxes incluses, pour des travaux d'accessibilité
universelle au Natatorium de Verdun, situé au 6500, boulevard Lasalle, dans l'arrondissement de
Verdun, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Groupe Unigesco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 024 342,74 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 5922;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.040 1170652005

____________________________

CE17 1322

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 1 944 854,92 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout, de conduites
d'eau et de voirie, dans la rue Hamilton, du boulevard des Trinitaires à la rue Raudot, dans
l'arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 747 371,49 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 316004;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.041 1177231062

____________________________
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CE17 1323

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 1 212 800 $, taxes incluses, pour les travaux « Phase 1 : Déconstruction
de l'édifice du 575 Elm et divers travaux de réhabilitation », situé au 575, rue Elm dans la Ville de
Beaconsfield, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Démolition Panzini inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 1 082 224,58 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
5893 ;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.042 1171630002

____________________________

CE17 1324

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 3 850 575,38 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection du mur de
soutènement et des travaux divers au Quartier général du Service de sécurité incendie de Montréal
situé au 4040, avenue du Parc, dans l’arrondissement de Ville-Marie;
2 - d'accorder à Construction Deric inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 938 417,22 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5921;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.043 1177746001

____________________________

CE17 1325

Attendu que le paragraphe 2.0.1 de l'article 573 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ., c-19) permet
notamment à la Ville de Montréal de procéder à l'évaluation du rendement de ses cocontractants;
Attendu que la Ville de Montréal s'est dotée d'un programme d'évaluation du rendement de ses
cocontractants;
Attendu que Groupe TNT inc., le plus bas soumissionnaire conforme de l'appel d'offres public numéro
332312 a fait l'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant le 12 avril 2017 (CE17 0562) et est, de
ce fait, inscrit sur la liste des fournisseurs à rendement insatisfaisant;
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Attendu que le paragraphe 2.0.1 de l'article 573 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ., c-19) accorde
notamment à la Ville de Montréal la discrétion de refuser toute soumission d'un entrepreneur ou d'un
fournisseur qui, au cours des deux années précédant la date d'ouverture des soumissions, a fait l'objet
d'une évaluation de rendement insatisfaisant dans la mesure où cette soumission est jugée la plus basse
conforme;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 6 429 017,02 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, dans les
arrondissements d'Anjou, de Montréal-Nord et de Saint-Léonard (PCPR 2017), comprenant tous les
frais incidents, le cas échéant;
2- d'accorder à Roxboro Excavation inc., le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 6 134 017,02 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 332312;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.044 1177231046

____________________________

CE17 1326

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 864 662,19 $, taxes incluses, pour la construction d'un poste d'essence
dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, comprenant tous les frais incidents,
le cas échéant ;
2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Construction Morival ltée, ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 827 068,18 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
5918 ;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.046 1175884001

____________________________

CE17 1327

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 1 049 035,99 $, taxes incluses, pour la mise aux normes de l'aréna
Martin-Lapointe, dans l'arrondissement de Lachine, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;
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2- d'approuver un projet de convention par lequel Le Groupe Marchand architecture et design inc.,
Les Consultants S.M. inc., et Delisle, Despaux et associés inc., équipe ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 916 814,74 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16007 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.047 1170457002

____________________________

CE17 1328

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 1 103 756,55 $, taxes incluses, pour la mise aux normes de l'aréna SaintLouis, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;
2- d'approuver un projet de convention par lequel Les architectes Labonté Marcil S.E.N.C., Les Services
EXP inc., et Petropoulos Bomis et associés inc., équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels
requis à cette fin, pour une somme maximale de 971 535,30 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16007 et selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.048 1170457003

____________________________

CE17 1329

Il est
RÉSOLU :
de résilier le contrat de services professionnels accordé à Stantec Experts-conseils ltée pour la réalisation
d'une étude portant sur l’évaluation des propositions de scénarios de transformation du réseau routier,
dans le cadre de la planification du secteur du Havre de Montréal, à la suite de l'appel d'offres public 1514462 (CE15 1520).

Adopté à l'unanimité.
20.049 1173250002

____________________________
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CE17 1330

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de conclure une entente-cadre, d’une période de 60 mois, avec Bisson et associés inc., pour les
services de conseillers professionnels en scénographie pour le Programme de rénovation,
d’agrandissement et de construction des bibliothèques (RAC) et le Programme de soutien aux
équipements culturels municipaux de la Ville de Montréal, conformément aux documents de l’appel
d’offres public 17-15846;
2- d’imputer ces dépenses à même les budgets du Service de la culture, et ce, au rythme des besoins à
combler.

Adopté à l'unanimité.
20.050 1177509001

____________________________

CE17 1331

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver un projet de convention par lequel Viau Bastien Gosselin architectes 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 d'architecture pour travaux d'amélioration et de mise à niveau à la
Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU), pour une somme de 339 703,53 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16148 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;
2- d'autoriser le directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à signer ladite convention pour
et au nom de la Ville et tout document y donnant suite;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.051 1177526026

____________________________

CE17 1332

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’autoriser la résiliation de la convention de services professionnels des huissiers de justice entre la Ville
de Montréal et la firme Valade et associés s.e.n.c. (CG15 0682), en date du 24 août 2017.

Adopté à l'unanimité.
20.052 1172346002

____________________________
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CE17 1333

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver un projet de convention par lequel Stantec Experts-Conseils Ltée, firme ayant obtenu le
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville
les services professionnels requis en ingénierie, aménagement du domaine public, architecture et
éclairage d’ambiance pour la production des plans et devis pour les travaux de réaménagement de la
rue Saint-Hubert, entre les rues de Bellechasse et Jean-Talon Est, pour une somme maximale de
2 278 415,89 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16265 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.053 1171009016

____________________________

CE17 1334

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 24 mois avec deux possibilités de prolongation de 12
mois, pour la fourniture sur demande de services d’entretien et de réparation de mécanique
automobile pour véhicules légers du Service de police de la Ville de Montréal;
2 - d’accorder au seul soumissionnaire, Lacbus de l'automobile inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 16-15595 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement du Service du
matériel roulant et des ateliers (SMRA) et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.054 1175064001

____________________________

CE17 1335

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d’autoriser une dépense maximale de 242 000 $, taxes incluses, relativement à l'aménagement de la
voie cyclable sur l'avenue Marien, entre les rues Prince-Albert et Dorchester;
2 - d’approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est visant à établir les
conditions et modalités de partage des obligations entre les parties;
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3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.055 1170776001

____________________________

CE17 1336

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier de 20 000 $ par année, pour une période de 5 ans, soit pour les
années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 à la Fondation de l'Université du Québec à Montréal afin de
contribuer aux meilleures pratiques en gestion de projet par l'entremise de la Chaire de gestion de
projet ESG UQAM;
2- d'approuver un projet de protocole d’entente 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.
20.056 1171613001

____________________________

CE17 1337

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération:
d’approuver le projet d’Addenda #2 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et
Biomont Énergie, société en commandite, auquel intervient Société en commandite Gazmont
(CG15 0335, modifiée) pour la valorisation énergétique du biogaz du Complexe environnemental de
Saint-Michel (CESM), afin de faire passer la pression de livraison du biogaz de 3,0 psig à 5,0 psig et
augmenter la redevance de 11,4% à 12,0% pour combler le coût supplémentaire en électricité.

Adopté à l'unanimité.
20.057 1175960001

____________________________
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CE17 1338

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de fermer et retirer du domaine public les lots 5 490 831 et 5 490 832 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal;
2- d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville vend à Les Entreprises Prepa ltée. un terrain
considéré comme vacant, d’une superficie de 1 380,12 mètres carrés, situé à l'arrière du boulevard
Rivière-des-Prairies et au sud du boulevard Maurice-Duplessis, dans l’arrondissement de Rivièredes-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué des lots 5 490 831, 5 490 832 et 6 008 319 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 67 000 $, plus les taxes
applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte;
3- d’imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.058 1166037006

____________________________

CE17 1339

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de fermer et retirer du domaine public le lot 5 490 830 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal;
2- d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville vend à Service Agakura inc. un terrain considéré
comme vacant d’une superficie de 348 mètres carrés, situé à l'arrière du boulevard Rivière-desPrairies et au sud du boulevard Maurice Duplessis, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 5 490 830 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, pour une somme de 26 243 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et
conditions stipulés au projet d’acte;
3- d’imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.059 1166037008

____________________________

CE17 1340

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de fermer et retirer du domaine public le lot 5 490 833 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal;
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2- d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville vend à Vincenzo Fuoco et Iolanda Ruberto un terrain
considéré comme vacant d’une superficie de 747,7 mètres carrés, situé à l'arrière du boulevard
Rivière-des-Prairies et au sud du boulevard Maurice Duplessis, dans l’arrondissement de Rivièredes-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué des lots 5 490 833 et 1 510 127 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, pour une somme de 56 500 $, plus les taxes applicables, le tout
selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte;
3- d’imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.060 1166037009

____________________________

CE17 1341

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de décréter l'acquisition, par voie d’expropriation ou par tout autre moyen, de l'immeuble sis au 52335235, rue Sainte-Ambroise, constitué du lot 1 573 534 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, à des fins de construction de logements
sociaux;
2 - de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures requises à cette
fin;
3 - d'autoriser une dépense de 550 000 $, plus les taxes applicables, pour cette acquisition;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.061 1166037005

____________________________

CE17 1342

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue des espaces d'une superficie d'environ 6 440
pieds carrés, pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de 9
er
ans, à compter du 1 novembre 2017, pour un loyer total de 1 033 208,58 $, taxes incluses, et ce,
aux termes et conditions stipulés au projet de bail;
2 - d'autoriser à cette fin, le coût des travaux d'aménagement payable au locateur, représentant un
montant de 655 357,50 $ auquel s'ajoutent des contingences et des incidences d'un montant de 132
796,13 $, pour une dépense maximale de 788 153,63 $, incluant les taxes;
3 - d'autoriser la dépense d'énergie et d'entretien ménager effectuée par le Service de la gestion et de la
planification immobilière, pour la durée du terme de 9 ans, d'un montant total de 459 440,10 $, taxes
incluses;
4 - d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
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5 - d'ajuster la base budgétaire du service responsable pour les années 2018 et suivantes conformément
aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.062 1175840005

____________________________

CE17 1343

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver le projet de troisième amendement de bail par lequel la Ville loue de Les Immeubles
5755-5757 Cavendish inc. un espace d'une superficie de 4 532 pieds carrés, situé au 5757,
boulevard Cavendish, pour les besoins du poste de quartier 9 du Service de police de la Ville de
er
Montréal, pour une période d'un an, à compter du 1 février 2017, pour une dépense totale de
113 592,54 $, taxes incluses, et ce, aux termes et conditions stipulés au projet d’amendement;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.063 1174565002

____________________________

CE17 1344

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver le projet de deuxièmement renouvellement de bail par lequel la Ville loue de Les
Constructions 2001 inc. des espaces à bureaux et industriels d'une superficie de 87 574 pieds carrés
situés au 5000, rue Iberville, pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour une
er
période de cinq ans, à compter du 1 décembre 2018, moyennant une dépense totale de
7 763 604,92 $, taxes incluses, et ce, aux termes et conditions stipulés au projet de renouvellement;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.064 1174565001

____________________________
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CE17 1345

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver le projet de bail entre la Ville de Montréal et ModSpace financial Services Canada Ltd
pour la prolongation du contrat de location (CG14 0348) de huit bâtiments modulaires préfabriqués
temporaires situés sur le site de l'usine Atwater au 999, rue Dupuis, pour les besoins de la Direction
er
de l'eau potable, pour une période de 18 mois, à compter du 1 décembre 2017, moyennant un loyer
total de 170 530,92 $, taxes incluses;
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.065 1174565006

____________________________

CE17 1346

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver un projet de convention de prolongation de bail, par lequel la Ville de Montréal loue à
Projet Sol, à des fins d'exploitation de services de restauration, trois espaces situés au Biodôme et au
Planétarium Rio Tinto Alcan, d'une superficie totale d'environ 465 mètres carrés, pour une période de
er
18 mois, soit du 1 mai 2017 au 31 octobre 2018, pour une somme estimée à 225 000 $, plus les
taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.066 1177029002

____________________________

CE17 1347

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver le projet de contrat de prolongation du bail pour une période de 18 mois, à compter du
er
1 décembre 2017, entre R.C.M. Modulaire inc. et la Ville de Montréal (CE14 1444) pour la location
de deux bâtiments modulaires préfabriqués temporaires, situés sur le site de l'usine Atwater au 999,
rue Dupuis, pour les besoins de la Direction de l'eau potable, moyennant un loyer total de
42 425,78 $ taxes incluses;
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.067 1174565007

____________________________
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CE17 1348

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de résilier, à la date de la signature de la quittance, le bail intervenu entre la Ville de Montréal et la
Société québécoise des infrastructures pour la location d'un espace locatif au 1er sous-sol, situé au
85, rue Notre-Dame Est, d'une superficie d'environ 682,74 mètres carrés, pour le Centre de la petite
enfance le Petit Palais, moyennant une perte de loyer totale de 82 516,56 $, excluant les taxes;
2 - d'approuver le projet de quittance pour la résiliation du bail intervenu entre la Ville de Montréal et la
Société québécoise des infrastructures, pour une indemnité totale de 2 400 000 $, taxes incluses, le
tout selon les termes et conditions stipulés au projet de quittance;
3 - d'autoriser un virement de crédit de 2 400 000 $, en provenance du budget de dépenses
contingentes 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.
20.068 1175323005

____________________________

CE17 1349

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 215 000 $ à l’organisme à but non lucratif 7 À NOUS
pour le projet immobilier Bâtiment 7;
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.
20.069 1175175008

____________________________

CE17 1350

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier de 5 000 $, pour l’année 2017, à l'Association des pompiers
e
auxiliaires (PAM) dans le cadre de la tenue des festivités entourant leur 75 anniversaire, à Montréal
du 25 juin au 30 juin 2019.;
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.070 1170741004

____________________________

CE17 1351

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder un soutien financier de 100 000 $ à l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du
e
Labrador pour l'événement international célébrant le 10 anniversaire de la Déclaration des Nations
unies sur les droits des peuples autochtones, les 12 et 13 septembre 2017, et l’annonce de la
Métropole de la Réconciliation dans le cadre de la stratégie de réconciliation de la Ville 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.
20.071 1177608002

____________________________

CE17 1352

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder un soutien financier de 150 000 $ au Centre des arts de la scène Pauline-Julien pour la
réalisation de son plan d'action 2017, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel entre
la Ville et le ministère de la Culture et des Communications 2017-2018, sous réserve de l’approbation
de ladite entente par le conseil d’agglomération (dossier 1177666001);
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
4 - de confirmer la volonté de la Ville à poursuivre cette entente pour les deux années subséquentes,
soit en 2018-2019 et en 2019-2020, sous réserve de l’approbation de l'Entente sur le développement
culturel entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications par le conseil
d’agglomération et à l'acceptation par la Ville du plan d'action (et de la reddition de compte de chaque
année précédente) qui sera déposé par le Centre des arts de la scène Pauline-Julien concernant
cette période.

Adopté à l'unanimité.
20.072 1173205007

____________________________
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CE17 1353

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 20 171 $ à l'organisme Réseau Enfants Retour
Canada pour la réalisation du projet « Ensemble pour la vigilance » dans le cadre du Plan d'action
2017 de la Politique de l'enfant;
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.
20.073 1177392007

____________________________

CE17 1354

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder un soutien financier de 350 000 $ à la Société de la Place des Arts de Montréal afin de
réaliser la mise en oeuvre de projets numériques dans le cadre de l'Entente sur le développement
culturel de Montréal 2016-2017;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et 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.
20.074 1173205005

____________________________

CE17 1355

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d’accorder un soutien financier additionnel de 12 118 $ à La Fondation du refuge pour femmes Chez
Doris inc. (CG17 0210) afin d'améliorer la capacité d'accueil des femmes en situation d'itinérance la
fin de semaine, conformément à l’entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d’initiatives sociales, dans le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018),
majorant ainsi le montant total du soutien financier de 55 874 $ à 67 992 $;
2 - d'approuver le projet d'addenda 1 entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.075 1176794002

____________________________

CE17 1356

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver un projet de convention de collaboration et de contribution financière entre la Ville de
Montréal et ICLEI – Local Governments for Sustainabiliy (Management) inc. (ICELI) pour un montant
total de 150 000 $, incluant les taxes, si applicables, pour l’année 2017 et 60 000 $ annuellement
pour les années 2018 et 2019 afin d’accueillir et soutenir la création d’un bureau québécois d’ICLEI
Canada;
2 - d'autoriser les ajustements à la base budgétaire pour les années 2018 et 2019, d'un montant de
60 000 $ par année, au Bureau du développement durable;
3 - d'autoriser les versements suivants soit :




er
un versement de 30 000 $ payable le 1 septembre 2017;
un versement de 30 000 $ payable le 15 février 2018 et un versement de 30 000 $ payable le 1er
août 2018;
un versement de 30 000 $ payable le 15 février 2019, un versement de 20 000 $ payable le 1er
août 2019 et un versement de 10 000 $ payable le 15 décembre 2019;

4 - de consentir à mettre à la disposition d'ICLEI un espace de travail meublé avec possibilité d'accroître
jusqu'à trois espaces de travail, situé dans un emplacement central et facilement accessible en
transport en commun et comprenant les services suivants : Internet, ordinateur(s), service de
téléphonie et accès à une salle de réunion;
5 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
6 - de mandater le Bureau du développement durable pour le suivi et la gestion de cette convention.

Adopté à l'unanimité.
20.076 1174864002

____________________________

CE17 1357

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver un projet de protocole d'Entente entre la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de
l'Inclusion (MIDI) et la Ville de Montréal, établissant les modalités d'implication des parties
relativement au versement d'une aide financière de 2 000 000 $ à la Ville aux fins de planifier, mettre
en oeuvre et soutenir des projets visant l'intégration des nouveaux arrivants et des personnes
er
immigrantes, couvrant la période du 1 avril 2017 au 31 mars 2018 - Entente MIDI-Ville (2017- 2018);
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2- d'autoriser la réception d'une aide financière d'un montant de 2 000 000 $ provenant du MIDI pour la
réalisation des projets issus de ladite Entente;
3- d'autoriser un budget additionnel de dépense équivalent au revenu additionnel correspondant de
2 000 000 $ à affecter pour la réalisation de ladite Entente, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel;
4- d'autoriser le Directeur général de la Ville à signer ce projet de protocole d'entente pour et au nom de
la Ville;
5- d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 510 000 $, aux organismes ci-après désignés,
pour la période et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, pour la réalisation de projet visant
l'intégration des personnes immigrantes, dans le cadre de l'entente MIDI-Ville (2017 - 2018) :
Organisme
Office municipal d'habitation
de Montréal
Collectif des entreprises
d'insertion du Québec inc.
Intégration Jeunesse du
Québec inc.

Projet et période
Habiter la mixité - 1er avril 2017 au 31 mars
2018
Projet Intégration - 1er juillet 2017 au 31 juillet
2018
Valorisation Jeunesse–Place à la relève - 10
avril au 04 octobre 2017

Montant
160 000 $
150 000 $
200 000 $

6- d'approuver trois projets de conventions entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités et
conditions de versement de ces soutiens financiers;
7- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.077 1175970005

____________________________

CE17 1358

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 52 500 $ à CS-FAIT, Coopérative de solidarité en
fabrication artistique, industrielle et technologique pour couvrir une portion des coûts des
améliorations locatives et des frais de démarrage du projet « Espace Fabrique »;
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.
20.079 1177511002

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 9 août 2017 à 8 h 30

31

CE17 1359

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser la cession du contrat du cocontractant actuel, Gestion D. Lemay inc., à Moteurs
Électriques Laval ltée (CG16 0304) à la suite d’une acquisition d'actifs, pour les travaux de remise à
niveau des moteurs des groupes motopompes (4 moteurs 2850 HP et 4 moteurs 4 800 HP) à la
station de pompage de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte;
2 - d'autoriser le directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à signer pour et au nom de la
Ville la convention de cession et tout document y donnant suite.

Adopté à l'unanimité.
20.080 1177526022

____________________________

CE17 1360

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver la cession d'une option d'achat par la Ville de Montréal à 9024-0391 Québec inc. d’une
option d’achat détenue par la Ville relativement à des terrains situés sur le boulevard du Golf, dans
l'arrondissement d'Anjou, constitué des lots 1 144 243 et 1 406 504 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, le tout sans contrepartie.

Adopté à l'unanimité.
20.081 1171368003

____________________________

CE17 1361

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'approuver, conformément au pouvoir délégué dans les résolutions CM15-1107 et CM15-1266, les
évaluations de rendement insatisfaisant du fournisseur Les Pavages d'Amour inc. réalisées par
l'arrondissement du Sud-Ouest et le Service de la concertation des arrondissements, dans le cadre des
contrats SO-103-1621 et SO-104-1621 pour les services de déneigement des chaussées et trottoirs de
l'arrondissement du Sud-Ouest. Cette entreprise sera ainsi inscrite sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant pour une période de deux ans à compter de ce jour.

Adopté à l'unanimité.
20.082 1177682008

____________________________
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CE17 1362

Il est
RÉSOLU :
1 - de mandater le Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal pour procéder à
l'enregistrement des marques de commerce Espace pour la vie, Biodôme, Insectarium, Jardin
botanique, Planétarium et Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal, ainsi que des appellations de
plusieurs événements (Jardins de lumière, Croque-Insectes, Papillons en liberté...) auprès du
Registraire des marques de commerce de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, pour un
montant de 22 050 $, non taxable;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1166157004

____________________________

CE17 1363

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'offrir aux conseils d'arrondissement, la fourniture de services 311 sur l'ensemble des plages horaires,
soit les jours ouvrables, les soirs, les fins de semaine et les jours fériés, conformément à l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1174589001

____________________________

CE17 1364

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une compensation d’un montant de 77 864,17 $ au CUSM en complément à la
compensation déjà autorisée d’un montant de 1 368 949,92 $ (CM15 0669), représentant la portion
de la Ville de Montréal, soit 50 % du coût net des taxes payées par le CUSM, comme prévu dans la
convention signée par la Ville et le CUSM (CG07 0448) pour les travaux d’aménagement de l’accès
Saint-Jacques réalisés par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports (MTMDET) dans le cadre des travaux municipaux requis en vue de l’arrivée du CUSM
au site Glen, conditionnellement à l’obtention des pièces justificatives demandées au CUSM et
requises pour procéder à la compensation;
2- d'autoriser le Service des finances à procéder à une écriture comptable, suite à la réception et
l'acceptation des pièces justificatives;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
30.003 1177734001

____________________________
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CE17 1365

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de mandater l'Office de consultation publique de Montréal pour accompagner la Société du parc JeanDrapeau dans le cadre d'une démarche de préconsultation et de consultation pour l’élaboration du
prochain Plan directeur d’aménagement et de développement du parc Jean-Drapeau.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1176943002

____________________________

CE17 1366

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'accepter les offres de service à venir des conseils d'arrondissement dans le cadre du Programme
d’implantation des rues piétonnes et partagées, afin de prendre en charge la conception, la coordination
et la réalisation de travaux visant la piétonisation permanente de rues faisant partie du réseau artériel
administratif de la Ville, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1176799001

____________________________

CE17 1367

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’approuver le projet de garantie à intervenir entre la Ville de Montréal et la Banque Royale du Canada
pour garantir un prêt à long terme de 100 000 000 $ accordé à la Société d’habitation et de
développement de Montréal, pour un terme de 10 ans, dans le cadre du financement du projet immobilier
Îlot Balmoral dans le Quartier des spectacles.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1176944001

____________________________
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CE17 1368

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’approuver le projet de garantie de prêt à intervenir entre la Ville de Montréal et la Banque Royale du
Canada pour garantir un financement de 72 500 000 $, incluant un prêt à terme de 47 500 000 $ et une
marge de crédit rotative de 25 000 000 $ pour une durée de cinq ans, pour le financement des actifs
issus des programmes d’acquisition de logements locatifs (PALL) et de maisons de chambres (PAMAC).

Adopté à l'unanimité.
30.007 1176944002

____________________________

CE17 1369

Il est
RÉSOLU :
1 - d’autoriser le paiement de la somme de 5000 $ CAN représentant la cotisation de la Ville de Montréal
à l'association internationale Mayors for Peace pour l'année 2017;
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1173065001

____________________________

CE17 1370

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de nommer madame Hannah Claus à titre de membre au conseil d'administration du Conseil des arts de
Montréal, pour un premier mandat de 3 ans.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1177726001

____________________________
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CE17 1371

Vu la résolution CA17 26 0220 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie en date du 4
juillet 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 932 453,28 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de réfection
de la maçonnerie et le remplacement des chaudières du bâtiment situé au 1650, rue des Carrières,
dans le cadre du contrat accordé à Melk Construction inc., comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1176417003

____________________________

CE17 1372

Vu la résolution CA17 26 0221 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie en date du 4
juillet 2017;
Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 436 094,88 $, taxes incluses, pour les travaux de renfort structural et
divers travaux au 1220, rue des Carrières, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.011 1171035009

____________________________

CE17 1373

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'autoriser un versement du Fonds de contribution à l'inclusion équivalent au montant de 550 000 $, plus
les taxes applicables, en vue de l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'un
immeuble sis au 5233-5235, rue Saint-Ambroise, dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, pour y réaliser un
projet de logements sociaux et communautaires.

Adopté à l'unanimité.
30.013 1176678001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 9 août 2017 à 8 h 30

36

CE17 1374

Il est
RÉSOLU :
1 - d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion et présentation, le
règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur les délégations
relatives au Règlement sur la mesure de la consommation de l'eau dans les bâtiments utilisés en
partie ou en totalité à des fins non résidentielles (RCG 07-031) (RCG 13-004) », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.
2 - d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion et présentation, le
règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant la quote-part tarifaire pour la
fourniture de compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes (RCG 13-005) », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1177518003

____________________________

CE17 1375

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion et présentation, le règlement
intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux faisant l'objet de travaux majeurs d'infrastructure (Programme Réussir@Montréal - Artère
en chantier) (RCG 15-083) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1171179004

____________________________

CE17 1376

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et présentation, le règlement intitulé
e
e
« Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de la 57 Avenue et au nord-ouest de la 3
Rue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux
propriétaires riverains », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1174386003

____________________________
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CE17 1377

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion et présentation, 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) », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1170025003

____________________________

CE17 1378

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » concernant la hauteur et la densité aux abords de la rue Sainte-Catherine, entre
l'avenue Papineau et la rue Alexandre-DeSève – Projet Le Bourbon.

Adopté à l'unanimité.
40.005 1160867001

____________________________

CE17 1379

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et présentation, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur l'usage de l'eau potable (13-023) », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.006 1174217003

____________________________
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CE17 1380

Il est
RÉSOLU :
1- d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour adoption, la nouvelle version du règlement
intitulé « Règlement relatif au remplacement par la Ville de la section privée des entrées de service
d'eau en plomb » à la suite de l’avis de motion donné à la séance du conseil du 13 juin 2017;
2- d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour adoption, la nouvelle version du règlement
intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017) (16-065) à la suite
de l’avis de motion donné à la séance du conseil du 13 juin 2017.

Adopté à l'unanimité.
40.007 1170112003

____________________________

CE17 1381

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion et présentation, le règlement
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 21 400 000 $ afin de financer les travaux de
réaménagement de la rue Saint-Paul réalisés en partie dans le cadre de l'Entente sur le développement
culturel de Montréal 2017-2018 », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.008 1171183001

____________________________

CE17 1382

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et présentation, le règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 1 750 000 $ afin de financer les travaux de mise aux normes des
systèmes électromécaniques des bâtiments ainsi que l'acquisition et l'implantation de matériel
informatique », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.009 1170390003

____________________________
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CE17 1383

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et présentation, le règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 386 050 000 $ pour le financement des travaux prévus au
programme de renouvellement du réseau secondaire d’aqueduc et d’égouts », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.010 1173228002

____________________________

CE17 1384

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion et présentation, le règlement
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 18 613 000 $ afin de financer les travaux de modernisation,
de pérennisation et de sécurisation prévus au programme d'investissement dans les usines d'eau
potable », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.011 1176279002

____________________________

CE17 1385

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion et présentation, le règlement
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 687 000 $ afin de financer les travaux de réhabilitation
des réservoirs et stations de pompage », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.012 1176603001

____________________________
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CE17 1386

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et présentation, le règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 28 000 000 $ afin de financer les travaux de réfection des
infrastructures souterraines, de réaménagement de surface et de remplacement de la marquise du projet
de réaménagement de la rue Saint-Hubert », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.013 1171009017

____________________________

CE17 1387

Vu la résolution CA17 27 0146 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date
du 2 mai 2017;
Il est
RÉSOLU :
1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, présentation et adoption de
projet, le règlement intitulé « Règlement sur la construction, la transformation et l’occupation
d’immeubles situés sur le site Contrecoeur (07-017) » relativement à l’ajout d’une disposition
abrogative, et d’en recommander l’adoption à une séance ultérieure;
de recommander au conseil municipal
2- d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur la construction, la transformation et l’occupation
d’immeubles situés sur le site Contrecoeur (07-017) » relativement à l’ajout d’une disposition
abrogative;
3- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour qu’il tienne
l’assemblée publique de consultation prévue conformément à la loi.

Adopté à l'unanimité.
40.014 1175378002

____________________________

CE17 1388

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « place des Tisserandes » l'espace public situé entre les rues Dézéry et Saint-Germain au
sud de la rue Ontario Est, constitué d’une partie du lot 3 364 797 de cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Adopté à l'unanimité.
40.020 1176767005

____________________________
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CE17 1389

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de renommer « avenue Rita-Levi-Montalcini » l'avenue Alexis-Carrel, située entre le boulevard Gouin
Est au nord et la rue Ernest-Ouimet au sud et constituée des lots 1 618 110, 1 618 106, 1 618 096,
1 618 086 et 1 618 059 du cadastre du Québec, concription foncière de Montréal, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles;
2- de renommer « parc Don-Bosco » le parc Alexis-Carrel, constitué du lot 1 615 496 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointeaux-Trembles;
3- que le changement de nom de l'avenue Alexis-Carrel entre en vigueur 6 mois après l'adoption de la
résolution.

Adopté à l'unanimité.
40.021 1174521016

____________________________

CE17 1390

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « place de l'Aviation-Civile-Internationale » l'espace vert bordé des rues Saint-Jacques,
Notre-Dame Ouest, de Nazareth et Duke, constituée d’une partie des lots 1 179 380 et 1 284 547 de
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Adopté à l'unanimité.
40.022 1174521006

____________________________

CE17 1391

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « parc Hilda-Ramacière » l'espace vert situé au nord de la rue Prince-Arthur Est, entre la rue
De Bullion et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville, constitué du lot numéro 2 003 261 de cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.
40.023 1176767002

____________________________
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CE17 1392

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de renommer « boulevard Robert-Bourassa » les tronçons réaménagés au sud-est de la rue NotreDame Ouest, remplaçant la rue Duke (jusqu'au nord-ouest de la rue Wellington), constitué d’une
partie des lots 5 521 956, 5 521 958, 5 521 961 et 5 521 964 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Ville-Marie, et remplaçant la rue de Nazareth
(jusqu'au nord-ouest de la rue Brennan), constitué d’une partie des lots 5 521 977, 5 521 981,
5 521 984 et 5 523 490 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans
l'arrondissement du Sud-Ouest;
2- de nommer le prolongement de la rue de Nazareth qui sera aménagé sur le lot 6 085 660 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, entre les rues Brennan et Duke, dans
l'arrondissement de Ville-Marie;
3- que le changement de nom des parties des rues Duke et de Nazareth situées entre la rue NotreDame Ouest et la rue Wellington entre en vigueur 6 mois après l'adoption de la résolution.

Adopté à l'unanimité.
40.024 1176767003

____________________________

CE17 1393

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'approuver l’entente de principe intervenue entre la Ville de Montréal et le Syndicat des cols bleus
regroupés de Montréal, S.C.F.P., section locale 301: Déploiement du projet Maxim’eau et modalités
d’application des descriptifs de fonctions de préposé à l’entretien – réseaux d’aqueduc et d’égout et de
préposé en charge – réseaux d’aqueduc et d’égout .

Adopté à l'unanimité.
50.001 1173802001

____________________________

CE17 1394

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’approuver la lettre d'entente et transaction et quittance entre la Ville de Montréal et le Syndicat des cols
bleus regroupés de Montréal relative à la relocalisation des agents de sécurité et établir les règles de
dotation qui en découlent.
Adopté à l'unanimité.
50.002 1173224002

____________________________
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CE17 1395

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver la transmission du formulaire de l'usage de l'eau par le Service de l'eau au ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT);
de recommander au conseil municipal et au conseil d’agglomération ;
2 - de prendre connaissance du Bilan de l'usage de l'eau potable 2016 conformément à la Stratégie
québécoise d'économie d'eau potable.

Adopté à l'unanimité.
60.001 1174217004

____________________________

CE17 1396

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le Rapport annuel 2016 de la Commission de
la fonction publique de Montréal en conformité aux dispositions de la Charte de la Ville de Montréal
(RLRQ., c. C-11.4) et du Règlement municipal 04-061-1.

Adopté à l'unanimité.
60.002 1177615002

____________________________

CE17 1397

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal et du conseil d’agglomération le document
intitulé « Portrait 2016 des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal ».

Adopté à l'unanimité.
60.003 1172937001

____________________________
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CE17 1398

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le rapport de l’Office de consultation publique
de Montréal (OCPM) portant sur l’îlot central du Technopôle Angus – Projets de règlements P-17-030 et
P-04-047-183.

Adopté à l'unanimité.
60.004 1171079010

____________________________

CE17 1399

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le document intitulé « Avis sur l'utilisation des
espaces vacants à Montréal : une perspective jeunesse » et des recommandations émises par le Conseil
jeunesse de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
60.005 1177670002

____________________________

CE17 1400

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le rapport de l’Office de consultation publique
de Montréal (OCPM) portant sur le projet immobilier du 2175 de la rue Saint-Patrick – Projet de règlement
P-17-040.

Adopté à l'unanimité.
60.006 1171079011

____________________________

Levée de la séance à 10 h 30
70.001

____________________________
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Les résolutions CE17 1284 à CE17 1400 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 16 août 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
e

M Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Suzanne Décarie, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
Mme Chantal Rossi, conseillère associée
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 1401

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 16 août 2017, en y retirant les
articles 20.004, 20.012, 20.018, 20.020, 20.050, 20.054, 20.055, 30.005, 30.007, 40.002 et 40.008, et en
y ajoutant l’article 40.014.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 1402

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 21 août 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE17 1403

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 24 août 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE17 1404

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de conclure une entente-cadre collective, d’une période de trente-six mois, à partir du 22 août 2017
au 21 août 2020, pour la fourniture sur demande de pièces de rechange pour bornes d'incendie;
2 - d’accorder à Stelem, une division d'Aqua Data inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, soit pour un montant total estimé de 1 108 788,55 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public d’offres public 17-15859 et au
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
3 - d’imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1177360005

____________________________
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CE17 1405

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'accorder à JMV Environnement inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour une durée
de deux ans, avec une option de prolongation d'une année, et à Environnement Routier NRJ inc.,
plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour une durée de quatre ans, avec une option de
prolongation d'une année, aux prix respectifs de leur soumission, pour une dépense maximale totale
de 12 615 244,49 $, taxes incluses, le tout conformément aux documents de l'appel d'offres public
17-16104 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.
20.002 1174631009

____________________________

CE17 1406

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à Version Image Plus inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture
d'éléments de signalisation de chantier et autres outils de communication, dans le cadre du Projet
Sainte-Catherine Ouest, pour une somme maximale de 167 848,99 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 17-16211 et au tableau des prix reçus joint au dossier
décisionnel;
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1173820001

____________________________

CE17 1407

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de conclure une entente-cadre, d’une période de soixante mois, avec deux possibilités de
prolongation de douze mois chacune, pour la fourniture, sur demande, de constats d’infraction sur
papier à impression thermique;
2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Gestion des communications DATA corp., ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15929 et au tableau de prix reçus joint au
dossier décisionnel;
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3 - d'imputer cette dépense de consommation à même les budgets des diverses unités administratives,
services centraux et arrondissements de la Ville, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1176133003

____________________________

CE17 1408

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d'accorder à Société en commandite Strongco, plus bas soumissionnaire conforme, pour une période
de cinq ans, le contrat pour la location saisonnière de 19 niveleuses articulées, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 4 095 495,73 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16049 et au tableau des prix reçus joint au dossier
décisionnel;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1174922009

____________________________

CE17 1409

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des
arrondissements, pour une période de 34 et 34½ mois, les services de collecte et transport de
matières recyclables, aux prix de leur soumission, soit pour les sommes maximales indiquées en
regard de chacun des contrats, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15972 et
au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
Firme

Arrondissement

Débutant le

Nombre
de mois

Montant
(taxe incluses)

34

2 883 244 $

34½

2 015 743 $

Collecte matières recyclables
Derichebourg
Canada
Services Ricova
inc.

Saint-Léonard

er
1 janvier 2018

Côte-des-Neiges–Notre16 décembre 2017
Dame-de-Grâce

N.B. : Tous les contrats se terminent le 31 octobre 2020

4 898 987 $

3 - de doter le Service de l'environnement d'un budget additionnel de 31 447 $ en 2019 et de 51 747 $
en 2020 pour financer l'indexation ou l'ajustement annuel des contrats;
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4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1170695004

____________________________

CE17 1410

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d’approuver un contrat de licence et abonnement, de gré à gré, avec la firme Edilex inc., fournisseur
unique, pour une période de 5 ans, avec une option de renouvellement de 5 ans, pour l’acquisition, la
paramétrisation, la maintenance et l’abonnement au service ÉDILEXPERT qui permet de générer des
documents d’appels d’offres pour la somme de 776 081,25 $, taxes incluses;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
3 - d’ajuster la base budgétaire du Service de l'approvisionnement pour les années 2018 à 2021 au
montant de 105 000 $.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1177708001

____________________________

CE17 1411

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2-

d'accorder à Honeywell limitée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le service
d'entretien d'équipements de la mécanique du bâtiment - CVAC pour 17 bâtiments du Service de
er
police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une période de 60 mois à compter du 1 septembre
2017 pour se terminer le 31 août 2022, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale
de 2 242 066,54 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15949
et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel;

3- d'autoriser une dépense, avec indexation, estimée à 2 333 560,86 $, taxes incluses, pour une période
de 60 mois, du 1er septembre 2017 au 31 août 2022;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1176292002

____________________________
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CE17 1412

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- d'accorder à Honeywell limitée, plus bas soumissionnaire conforme, trois contrats pour le service
d'entretien d'équipements de la mécanique du bâtiment – CVAC, pour une période de 60 mois à
er
compter du 1 septembre 2017 pour se terminer le 31 août 2022, aux prix de ses soumissions, soit
pour le Lot 1 (26 bâtiments) pour une somme maximale de 1 597 593,72 $, taxes incluses, le Lot 2
(25 bâtiments) pour une somme maximale de 2 043 057,46 $, taxes incluses et le Lot 3 (7 bâtiments)
pour une somme maximale 293 099,33 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 17-15952 et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel;
3- d'autoriser une dépense, avec indexation, estimée à 4 094 279,13 $, taxes incluses, pour une période
de 60 mois, du 1er septembre 2017 au 31 août 2022;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1176292003

____________________________

CE17 1413

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
4 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
5 - de conclure des ententes-cadres collectives, d’une durée approximative de 8 mois, pour la fourniture
sur demande de sel de déglaçage des chaussées;
6 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes, le contrat à cette fin,
aux prix unitaires de leur soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public
17-15993 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
Participants
Firmes

Sel régulier

Sel traité

Anjou - Lachine - Lasalle - Le Plateau-Mont-Royal - Le
Sud-Ouest - L'Ile-Bizard–Sainte-Geneviève - Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve - Montréal-Nord - PierrefondsRoxboro - Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles Rosemont–la Petite-Patrie - Saint-Laurent - Saint-Léonard
Compass Minerals
- Villeray–Saint-Michel–Parc Extension - Senneville - Ville
de Côte-Saint-Luc - Ville de Dollard-des-Ormeaux - Ville
de Dorval - Ville de Hampstead - Ville de Montréal-Est Ville de Kirkland - Ville de Montréal-Ouest - Ville de SainteAnne-de-Bellevue - Ville de Wesmount
Mines Seleine, une Ahuntsic–Cartierville - Côte-des-Neiges–Notre-Dame-dedivision de K+S Sel Grâce - Outremont - Verdun - Ville-Marie - Ville de Baie
Windsor ltée
d'Urfé - Ville de Mont-Royal - Société de Transport de
Montréal
Technologie de
dégivrage Cargill

Ville de Pointe-Claire
Ville de Beaconsfield
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7 - 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.
20.011 1177482004

____________________________

CE17 1414

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Excavation L. Martel inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour le tamisage et la préparation de sols d'aménagement du parc
Frédéric-Back au Complexe environnemental Saint-Michel (CESM) et la mise en pile par convoyeur
de la terre amendée, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 285 138 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16084;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1176688009

____________________________

CE17 1415

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Groupe de sécurité Garda SENC, le contrat à taux
horaire pour la fourniture d'un service d'agence de sécurité et tous les services connexes, pour une
durée maximale de 24 mois débutant le 7 octobre 2017 plus une année d'option, pour un nombre
prévisionnel de 158 184 heures, pour une somme maximale estimée à 4 737 301,86 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offre public 17-15668;
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
4- d’ajuster la base budgétaire du Service de la gestion et de la planification immobilière au montant de
807 220 $ et du Service des affaires juridiques au montant de 15 174 $ de façon récurrente, à partir
de 2018.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1175147001

____________________________
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CE17 1416

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser la cession à Gemalto Canada inc., du contrat conclu avec Compagnie 3M Canada relatif
au Système d'empreintes digitales (AFIS) du Service de police de la Ville de Montréal;
2 - d'autoriser une dépense additionnelle de 399 473,74 $, taxes incluses, dans le cadre du volet support
et maintenance de ce contrat, pour la mise à niveau du système d'empreintes digitales (AFIS)
incluant l'acquisition de 9 nouveaux lecteurs d'empreintes digitales nécessaires à la mise à niveau du
système AFIS, ainsi que pour les services professionnels se rattachant à une telle mise à niveau,
conformément à son offre de service en date du 23 juin 2017 et selon les termes et conditions
stipulés au projet du contrat de cession, majorant ainsi le montant total du contrat de 4 289 650,68 $
à 4 689 124,42 $ taxes incluses;
3 - d'approuver un projet de contrat de cession et de modification 1 à la convention intervenue avec
Gemalto Canada inc. (auparavant Compagnie 3M Canada);
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1175035005

____________________________

CE17 1417

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 1 765 983,70 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation des
conduites d'aqueduc par gainage structural et travaux connexes sur les rues Belair, Bellevue, du
Belvédère, Belmont, Godard, Bonny et sur le boulevard Gouin, entre les rues Sunnybrook et
Alexander dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;
2 - d'accorder à Aquarehab inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 1 672 251,01 $, taxes incluses, conformément aux
documents d’appel d’offres ST-17-07;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1176765010

____________________________
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CE17 1418

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d'autoriser une dépense de 4 618 182,83 $, taxes incluses, pour la construction d'une conduite d'eau
de 400 mm sous le boulevard Thimens, les avenues Martin, Jean-Bourdon et Le Mesurier, entre les
boulevards Henri-Bourassa et Gouin Ouest, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville;
3 - d'accorder à Pronex Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 379 311,30 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10218;
4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1177650001

____________________________

CE17 1419

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder à PSM Technologies inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture
et l'installation de passerelles et garde-corps en fibres de verre renforcées aux filtres 1 à 6 à l'usine
de production d'eau potable de Pierrefonds, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 244 318,23 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
10211 ;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1175879001

____________________________

CE17 1420

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder à Le Groupe Mécano inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des travaux
mécanique pour l'installation de vannes aux réservoirs de stockage de produits chimiques de la
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 294 440,70 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public SP17011-163264-C;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.021 1177526021

____________________________
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CE17 1421

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 7 831 000 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de réfection
des infrastructures et aménagement de surface de la rue Ottawa, entre les rues Guy et du Séminaire
- Griffintown Lot - 3A, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, dans le cadre des travaux municipaux
requis en vue du redéveloppement du secteur Griffintown, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant ;
2 - d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 7 326 000 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 337601;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.022 1173493003

____________________________

CE17 1422

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder à Le Groupe LML ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la mise à
niveau et l'instrumentation de la station de pompage Cousineau, aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 159 845,31 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 3284-AE-17;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.023 1177526027

____________________________

CE17 1423

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2-

d'autoriser une dépense de 62 479 359,20 $, taxes incluses, pour la construction de la nouvelle
station de pompage Rosemont, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

3-

d'accorder à Pomerleau inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères
de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 58 942 791,70 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 10220;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.024 1174753001

____________________________

CE17 1424

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d’autoriser une dépense de 6 148 090,84 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de
sécurisation de plusieurs passages inférieurs à Montréal - LOT 1, comprenant tous les frais incidents,
le cas échéant;
3- d’accorder au seul soumissionnaire, Demix construction, une division de groupe CRH Canada inc.,
ce dernier ayant présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, pour une somme maximale
de 5 878 090,84 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 401310;
4- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.025 1177394001

____________________________

CE17 1425

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d’autoriser une dépense de 8 263 185,51 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de
sécurisation de plusieurs passages inférieurs à Montréal - LOT 2, comprenant tous les frais incidents,
le cas échéant;
3- d’accorder au seul soumissionnaire, Demix construction, une division de groupe CRH Canada inc.,
ce dernier ayant présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, pour une somme maximale
de 7 948 185,51 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 401320;
4- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.026 1177394002

____________________________
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CE17 1426

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'autoriser une dépense de 4 799 261,74 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection des
structures du tunnel St-Rémi, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;
3- d'accorder à Construction Demathieu & Bard (CDB) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 544 609,38 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 300101;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.027 1177000004

____________________________

CE17 1427

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 271 253,35 $, taxes incluses, pour l'agrandissement de la salle de vélos
de l'édifice Chaussegros-de-Léry, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Construction Batilia inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 253 507,81 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5892;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.028 1175374001

____________________________

CE17 1428

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'autoriser une dépense de 2 224 042,17 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, dans le site du
dépôt à neige Newman, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant;
3- d'accorder aux Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 134 542,17 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 330601;
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4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.029 1177231064

____________________________

CE17 1429

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'autoriser une dépense de 3 798 419,71 $, taxes incluses, pour les travaux de modifications au
collecteur de l'ancienne rue des Rivières, dans le cadre de la Phase 2 du Quartier des gares,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
3- d'accorder à Excavation Loiselle inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 481 884,73 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public VMP-17-033;
4- d'approuver un projet d'entente entre la Ville et 4410700 Canada inc., relativement à une partie des
travaux remboursable par 4410700 Canada inc., qui consiste à des travaux d’égout unitaire ainsi que
qu’une partie de l’organisation de chantier et du maintien de la circulation;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.030 1170890006

____________________________

CE17 1430

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d'autoriser une dépense de 39 910 131,88 $, taxes incluses, pour le bassin de rétention Lavigne Phase 1 : construction des conduites en tunnel et des structures d'accès aux arrondissements
d'Ahunstic-Cartierville et de Saint-Laurent, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
3 - d'accorder à EBC inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale
de 37 910 131,88 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5048AEC-105-12;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.031 1177526024

____________________________
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CE17 1431

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
2- d'autoriser une dépense de 10 506 257,03 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de
conduites d’eau secondaires par chemisage, dans diverses rues, dans les arrondissements
d'Ahuntsic-Cartierville, d'Anjou, de Lachine, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, du Plateau-MontRoyal, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, de Rosemont-La Petite-Patrie, de SaintLéonard, du Sud-Ouest et de Verdun, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
3- d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 10 291 257,03 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 333713;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.032 1177231067

____________________________

CE17 1432

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d'autoriser une dépense de 20 517 074,90 $, taxes incluses, pour les travaux d'agrandissement et de
rénovation d'un immeuble administratif de la Ville de Montréal situé au 10351, rue Sherbrooke Est
dans la Ville de Montréal-Est, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
3 - d'accorder à Construction Socam ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 16 956 053,10 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5873;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
5 - d'autoriser un montant de 411 617 $ annuellement pour l'entretien et l'exploitation dès janvier 2019.

Adopté à l'unanimité.
20.033 1173285002

____________________________
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CE17 1433

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 1 427 361,11 $, taxes incluses, pour la réfection de la maison du Meunier
au parc-nature de l'Île-de-la-Visitation, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à KF Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 327 777,78 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 17-6968;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.034 1171701009

____________________________

CE17 1434

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'autoriser une dépense de 2 308 945,93 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout, de conduites
d'eau et de voirie, dans la rue Agnès, de la place Guay à la rue Richelieu, dans l'arrondissement du
Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
3- d'accorder aux Entreprises Claude Chagnon inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 063 545,93 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 316003;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.035 1177231063

____________________________

CE17 1435

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 12 009 228,20 $, taxes incluses, pour compléter les travaux
d'ingénierie et d'architecture relatifs à l'unité d'ozonation et l'unité de production d'oxygène de la
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte
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2 - d'approuver un projet d'avenant modifiant la convention de services professionnels intervenue entre
la Ville de Montréal et les firme SNC-Lavalin inc. et Réal Paul Architecte (CG14 0470), majorant ainsi
le montant total du contrat de 12 025 783,68 $ à 24 035 011,88 $, taxes incluses ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.036 1177526010

____________________________

CE17 1436

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d'autoriser une dépense de 4 865 650,02 $, taxes incluses, pour l'évaluation qualitative des
immeubles municipaux de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
3 - d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire Groupe TBM inc., firme
ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à
la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 4 423 318,20 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15662 et selon les termes
et conditions stipulés au projet de convention ;
4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.037 1175015001

____________________________

CE17 1437

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 152 715,55 $, taxes incluses, pour les services professionnels
d'animation du processus de conception intégrée (PCI), dans le cadre du projet de restauration et de
mise aux normes de l'hôtel de ville, situé au 275 rue Notre-Dame Est, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant ;
2 - d'approuver un projet de convention par lequel AEdifica inc., seule firme ayant obtenu la note de
passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 145 443,38 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16254 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.038 1175965002

____________________________
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CE17 1438

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d'approuver un projet de convention par lequel SNC-Lavalin inc. et Provencher Roy + Associés
Architectes inc., firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la mise à niveau de
la station de pompage et du réservoir McTavish, pour une somme maximale de 17 553 353,97 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15611 et selon les termes
et conditions stipulés au projet de convention;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.039 1177383001

____________________________

CE17 1439

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - de conclure deux contrats, d'une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de prestations de
services spécialisés en analyse fonctionnelle et en analyse d'affaires, dans le but de supporter le
Service des technologies de l'information ;
3 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après
désignées ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engagent à fournir à la Ville les services spécialisés requis à cette fin, pour les sommes maximales
et les lots inscrits en regard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 17-16023 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention;
Firme
Conseillers en gestion et
informatique CGI inc.
R3D Conseil inc.

Description
Montant
Lot 1 - Prestation de services spécialisés en
4 071 483,66 $
analyse fonctionnelle
Lot 2- Prestation de services spécialisés en
5 369 240,52 $
analyse d'affaires
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.
20.040 1174114001

____________________________
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CE17 1440

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - de conclure un contrat d'une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de prestations de
services spécialisés en gestion de projets informatiques, dans le but de supporter le Service des
technologies de l'information ;
3 - d'approuver un projet de convention par lequel Conseillers en gestion et informatique CGI inc., firme
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de
6 809 923,26 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16021 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;
4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service des technologies de
l'information, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.041 1177438005

____________________________

CE17 1441

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d'approuver un projet de convention par lequel SNC-Lavalin inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis pour l'évaluation des actifs de la Direction de l'eau potable du Service de l'eau,
pour une somme maximale de 1 403 418,83 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 17-15613 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.042 1177689001

____________________________

CE17 1442

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
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2 - d'autoriser une dépense de 1 249 490,81 $, taxes incluses, pour la réalisation du Programme des
compteurs d'eau dans des immeubles municipaux, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant ;
3 - d'approuver un projet de convention par lequel la seule équipe soumissionnaire, Les Consultants
S.M. inc. et Un architecte inc., équipe ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour
une somme maximale de 1 199 511,18 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 17-16068 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.043 1170652004

____________________________

CE17 1443

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'autoriser une dépense de 1 429 912,23 $, taxes incluses, pour la mise aux normes de l'aréna
Raymond-Bourque, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant;
3- d'approuver un projet de convention par lequel TLÄ architectes inc., WSP Canada inc., et Delisle,
Despaux et associés inc., équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour
une somme maximale de 1 303 439,73 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 17-16007 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.044 1170457001

____________________________

CE17 1444

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'approuver un projet de convention par lequel Nippaysage inc. et Les Consultants S.M. inc., équipe
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à
fournir à la Ville les services professionnels requis en architecture de paysage et ingénierie (civil,
environnement, électrique et circulation), pour l'élaboration de l'avant-projet définitif et la préparation
des plans et devis du projet d'aménagement du pôle Gadbois, pour une somme maximale de
3 109 437,20 $, taxes incluses, conformément aux documents d'appel d'offre public 17-16149 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.045 1173827001

____________________________

CE17 1445

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d’accorder un contrat d'une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de prestations de
services spécialisés en architecture TI (logiciel et bureautique), dans le but de supporter le Service
des technologies de l'information ;
3 - d'approuver un projet de convention par lequel Conseillers en gestion et informatique CGI inc., firme
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de
5 376 856,46 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16022 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;
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.
20.046 1177438006

____________________________

CE17 1446

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d'autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour des services professionnels en
architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) ainsi que pour des services
professionnels de divers consultants afin de réaliser les plans et devis ainsi que la surveillance de
travaux liés à la mise aux normes et à la certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents,
le cas échéant.
3 - d'approuver un projet de convention par lequel Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc.
et Martin Roy et Associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour
une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 17-16188 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.047 1177737001

____________________________
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CE17 1447

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet d'acte de donation et de licence par lequel la Ville de Québec fait don à la Ville de
Montréal, dans le cadre du 375ième anniversaire de la fondation de Montréal, de l'œuvre d'art public
intitulée « Le contour des conifères dans la nuit bleue. Et les étoiles derrière ma tête sont dans tes
yeux », de l'artiste Jean-Robert Drouillard, et par lequel l'artiste consent à la Ville de Montréal et à la Ville
de Québec une licence non commerciale de droit d'auteur relativement à cette œuvre d'art, le tout
conformément aux termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.048 1177641001

____________________________

CE17 1448

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver les projets d’addenda à l'entente de délégation intervenue entre la Ville de Montréal et
PME MTL Centre-Est et PME MTL Centre-Ville;
2 - de transmettre une copie de ces addenda au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire.

Adopté à l'unanimité.
20.049 1175175007

____________________________

CE17 1449

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier de 263 000 $ à 22 organismes, pour le montant indiqué en regard de
chacun d'eux, dans le cadre du Programme montréalais d'action culturelle 2017 de l'Entente
MCC/Ville 2017-2018;
Organismes
Association des libraires du Québec
Bouge de là inc
Centre d’art et de diffusion CLARK
Circuit-Est
Cosimu
Création Estelle Clareton
Des mots d’la dynamite
Diasol

Subventions
accordées
12 000 $
14 000 $
11 000 $
15 000 $
14 500 $
13 000 $
11 000 $
12 000 $
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Festival international du film pour enfants de Montréal
Fondation des arts et métiers d’art du Québec inc
Groupe Le Vivier
Jamais Lu
Je suis Julio
Les Productions Funambules Médias
Maison de l’architecture du Québec
Mois de la photo à Montréal
PPS Danse
Regroupement arts et culture Rosemont-Petite-Patrie
Sacré Tympan
Studio XX
Théâtre Aux Écuries
Vues d’Afrique
Total des soutiens recommandés

10 000 $
5 000 $
9 000 $
11 000 $
11 000 $
13 000 $
11 000 $
12 000 $
15 000 $
12 000 $
15 000 $
14 000 $
11 000 $
11 500 $
263 000 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.051 1174407002

____________________________

CE17 1450

Il est
RÉSOLU :
1 - d’accorder un soutien financier totalisant la somme de 22 000 $ aux organismes ci-après désignés,
pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d’eux, dans le cadre de l'Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales au titre des Alliances pour la
solidarité (Ville-MTESS 2013-2018);
Organisme

Projet et période

Montant

Association multi-ethnique pour
l'intégration des personnes
handicapées du Québec

L'Inter-Accès

11 000 $

L'Étoile de Pacho - Réseau d'entraide
pour parent d'enfant handicapé

Soutien à la famille - Accueil des
parents venant de recevoir un
nouveau diagnostic

11 000 $

2 - d’approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.052 1171643002

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 16 août 2017 à 8 h 30

23

CE17 1451

Il est
RÉSOLU :
1 - d’accorder un soutien financier de 30 000 $ au Centre de justice des Premiers Peuples de Montréal
pour la période se terminant le 31 mars 2018, dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion
du Fonds québécois d'initiatives sociales au titre des Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 20132017) - Volet Autochtones;
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.
20.053 1170706003

____________________________

CE17 1452

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser, à la demande du Festival de la Santé inc., la tenue de l'événement « Marathon et DemiMarathon Oasis Rock 'n' Roll de Montréal » le 23 septembre 2017, de 8h30 à 11h30, et le
24 septembre 2017, de 8 h à 15 h 15;
2 - d'autoriser, selon le parcours et l'horaire joints au sommaire, la fermeture des rues dans les
arrondissements de Ville-Marie, du Plateau Mont-Royal, de Rosemont–La Petite Patrie et de
Villeray–St-Michel–Parc-Extension;
3 - d'autoriser le marquage, avec de la peinture soluble à l'eau, d’une ligne bleue sur la surface de la
chaussée de tout le parcours du Marathon :
-

durant l'exécution des travaux de peinture :
o une allée de circulation d'au moins 60 cm sur le trottoir doit être maintenue à la disposition
des piétons;
o la peinture ne doit pas empiéter sur un signal de circulation tel une ligne, une marque ou un
signe au sol;

-

cette autorisation est valable du 19 septembre au 7 octobre 2017;

-

à l'expiration de la période visée, la peinture doit être enlevée;

-

les organisateurs de cet événement sont responsables des présentes règles.

de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver un projet de convention de soutien technique entre la Ville de Montréal et le Festival de la
Santé inc. pour la tenue de l'événement « Marathon et Demi-Marathon Oasis Rock 'n' Roll de Montréal »
qui aura lieu le 23 septembre 2017, de 8 h 30 à 11 h 30, et le 24 septembre 2017, de 8 h à 15 h 15.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1170679011

____________________________
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CE17 1453

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'accepter deux offres de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal de prendre en charge la planification,
la coordination et la réalisation des travaux pour la modification de sections de clôture situées sur le terreplein de l'avenue des Pins, entre l'avenue du Parc et la rue Aylmer, ainsi que le réaménagement de
e
l'intersection de la rue Maguire et l'avenue de Gaspé, conformément au 2 alinéa de l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1171097003

____________________________

CE17 1454

Il est
RÉSOLU :
1- de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le document intitulé « la Stratégie centreville - Soutenir l'élan;
de recommander au conseil municipal :
2- d'adopter le Plan d'action de la Stratégie centre-ville.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1176021001

____________________________

CE17 1455

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de prendre acte de la réponse du comité exécutif aux recommandations de la Commission
permanente sur la culture, le patrimoine et les sports portant sur le Plan d'action en patrimoine 20172022;
2 - d'adopter le Plan d'action en patrimoine 2017-2022.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1173643001

____________________________
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CE17 1456

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'adopter la résolution suivante :
RÉSOLUTION ÉTABLISSANT LES QUOTES-PARTS RÉVISÉES (EXERCICE FINANCIER DE 2017)
Vu les articles 118.79 et 118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001) (ci-après désignée la « Loi »);
Vu l’Arrêté du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire du 2 août 2017 remplaçant
l’Arrêté de la ministre des Affaires municipales et des Régions du 26 novembre 2008 concernant les
règles permettant d’établir le potentiel fiscal des municipalités liées de l’agglomération de Montréal aux
fins de la répartition des dépenses d’agglomération, pris en vertu de l’article 118.80 de la Loi (ci-après
désigné « l’arrêté de 2017 »);
1.

Dans la présente résolution, les mots suivants signifient :

« municipalité liée » : une municipalité énumérée à l’article 4 de la Loi;
« potentiel fiscal modifié de 2017 » : le potentiel fiscal pour l’exercice financier de 2017 aux fins de la
répartition des dépenses d’agglomération de la municipalité centrale, établi selon les règles prescrites par
l’arrêté de 2017.
2.
Aux fins du financement de dépenses faites par la municipalité centrale dans l’exercice d’une
compétence d’agglomération, il sera perçu des municipalités liées les quotes-parts révisées suivantes,
établies sur la base du potentiel fiscal modifié de 2017 :
1°

la quote-part générale qui finance toute dépense qui ne fait pas l’objet d’un autre mode de
financement;

2°

la quote-part pour le service de l’eau qui finance toute dépense relative au service de l’eau
qui ne fait pas l’objet de la quote-part tarifaire pour l’alimentation en eau potable, de la quotepart tarifaire pour la fourniture de compteurs et la réalisation des activités déléguées
afférentes ou d’un autre mode de financement;

3°

la quote-part pour le service des premiers répondants qui finance les dépenses liées à
l’exercice de l’élément de sécurité publique que constitue le service des premiers
répondants. La Ville de Côte-Saint-Luc n’est pas une municipalité liée pour la répartition de
ces dépenses.

3.

Les quotes-parts révisées établies conformément à l’article 2 sont présentées à l’annexe A.

4.

La présente résolution s’applique à l’exercice financier de 2017.

----------------------------------------

ANNEXE A
Quotes-parts RÉVISÉES par villes liées
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ANNEXE A
QUOTES-PARTS RÉVISÉES PAR VILLES LIÉES
Pourcentages contributifs pour les quotes-parts 2017

Villes liées

Quotes‐parts générales et Quotes‐parts
Quotes‐parts pour le
premiers
service de l'eau
répondants
%

%

82,175 %

83,188 %

Baie‐D'Urfé

0,498 %

0,504 %

Beaconsfield

0,886 %

0,897 %

Côte‐Saint‐Luc

1,218 %

Dollard‐Des Ormeaux

1,742 %

1,763 %

Dorval

3,119 %

3,158 %

Hampstead

0,431 %

0,437 %

L'Île‐Dorval

0,003 %

0,003 %

Kirkland

1,297 %

1,313 %

Mont‐Royal

2,065 %

2,090 %

Montréal‐Est

0,758 %

0,768 %

Montréal‐Ouest

0,235 %

0,238 %

Pointe‐Claire

2,651 %

2,684 %

Senneville

0,151 %

0,153 %

Sainte‐Anne‐de‐Bellevue

0,418 %

0,424 %

Westmount

2,354 %

2,383 %

17,825 %

16,812 %

100,000 %

100,000 %

Montréal
Municipalités reconstituées

Total – municipalités reconstituées
Agglomération de Montréal

Adopté à l'unanimité.
30.006 1173843003

____________________________
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CE17 1457

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Vu la résolution CA17 25 0262 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en date du 4 juillet
2017;
Il est
RÉSOLU :
d'approuver, conformément au pouvoir délégué dans les résolutions CM15 1107 et CM15 1266,
l'évaluation de rendement insatisfaisant du fournisseur 9317-6667 Québec inc. (Groupe TEC) réalisée
par l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal dans le cadre du contrat 16-15399 pour la fourniture et la
livraison de deux cents (200) bollards de protection, en fonte ductile, de couleur noire. Cette entreprise
sera ainsi inscrite sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant pour une période de deux (2) ans à
compter de ce jour.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1172728004

____________________________

CE17 1458

Il est
RÉSOLU :
de retenir, dans le cadre du projet de réfection de l'autoroute Bonaventure entre les axes 22 et 26, le
scénario visant à démolir la bretelle Brennan et à ne pas construire une bretelle de remplacement.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1171009011

____________________________

CE17 1459

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser, à la demande de « Événements GPCQM », la tenue de l'événement le « Grand Prix
cycliste de Montréal » le 10 septembre 2017 de 11 h à 17 h ;
2 - d'autoriser, selon le parcours et l'horaire joints au sommaire, la fermeture des rues dans les
arrondissements Le Plateau Mont-Royal, de Ville-Marie, d’Outremont et de Côte-des-Neiges–NotreDame-de-Grâce ;
3 - d'autoriser le marquage du logo de la Ville ainsi que de la ligne de départ/arrivée avec de la peinture
soluble à l'eau sur la surface de la chaussée de l'avenue du Parc, entre l'avenue du Mont-Royal et
l'avenue des Pins, et de la Voie Camillien-Houde, entre le stationnement de l'observatoire CamillienHoude et à 100 mètres passé le cap de roche;
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4 - de tenir compte, durant l'exécution des travaux de peinture :
-

qu’une allée de circulation d'au moins 60 cm sur le trottoir doit être maintenue à la disposition des
piétons ;
que la peinture ne doit pas empiéter sur un signal de circulation tel une ligne, une marque ou un
signe au sol;
que cette autorisation est valable du 1er au 25 septembre 2017;
qu’à l'expiration de la période visée, la peinture doit être enlevée;
que les organisateurs de cet événement sont responsables des présentes règles.

de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver le protocole de soutien technique entre la Ville de Montréal et Événements GPCQM pour la
tenue de l’événement le « Grand Prix cycliste de Montréal » le 10 septembre 2017 de 11 h à 17 h.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1167195009

____________________________

CE17 1460

Il est
RÉSOLU :
1- de ratifier la dépense de 404,94 $ relative au déplacement de M. Denis Coderre, maire de Montréal,
les 15 et 16 juillet 2017, à New York City (États-Unis), dans le cadre de la tenue du championnat de
Formule E;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.011 1170843007

____________________________

CE17 1461

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de reconduire le projet « Parcours Innovation PME Montréal » pour la période 2018 à 2020;
2 - d'autoriser une dépense totale de 908 800 $ pour les années 2018 à 2020;
3 - d'autoriser une dépense additionnelle de 39 200 $ pour l’année 2017;
4 - d’imputer ces dépenses, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.012 1170881002

____________________________
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CE17 1462

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser un budget additionnel de revenus de 137 087 $ représentant une partie des revenus
supplémentaires générés par les activités de commercialisation à venir à Espace pour la vie
(boutiques et restauration);
2- d’autoriser un budget additionnel de dépenses de 137 087 $ à même le budget additionnel de
revenus vers le budget d'opérations 2017 pour l'achat de marchandises aux fins de revente de la
Division commercialisation du service d’Espace pour la vie afin d’assurer l'exploitation des boutiques
et restaurants jusqu'à la fin de l'année en cours;
3- d'imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.013 1177530002

____________________________

CE17 1463

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser, au niveau de compétence d'agglomération, un virement budgétaire de 708 750 $ déjà
inclus au budget total de 2,6 M$ accordé et transféré au Service des ressources humaines dans le
cadre des remboursements en assignation temporaire(CG17 0099);
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.014 1174346004

____________________________

CE17 1464

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser l’entente de règlement hors cour permettant, sous certaines conditions, de prendre livraison
jusqu’à un maximum de 6 groupes motopompes (GMP) et de verser à Xylem le prix convenu par GMP
ayant satisfait aux exigences, sans excéder la somme maximale de 8 481 001,15 $, en capital, intérêts et
taxes.

Adopté à l'unanimité.
30.015 1172675002

____________________________
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CE17 1465

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1- de mandater le Service des affaires juridiques afin de réaliser une analyse approfondie de la question
de l’élargissement du mandat de l’inspecteur général de la Ville de Montréal aux questions liées aux
changements de zonage et aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble (PPCMOI) (R-1);
2- de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal la réponse du comité exécutif au rapport
de la Commission permanente sur l'inspecteur général faisant suite au mandat reçu du conseil
municipal (CM16 1192) portant sur l'élargissement du mandat du Bureau de l'inspecteur général.

Adopté à l'unanimité.
30.016 1173430010

____________________________

CE17 1466

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal et du conseil d’agglomération la réponse du
comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur l'inspecteur général à la suite de l'étude du
rapport de l'inspecteur général intitulé « Rapport annuel de l'inspecteur général de la Ville de Montréal
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016 ».

Adopté à l'unanimité.
30.017 1173430009

____________________________

CE17 1467

Vu la résolution CA17 30 07 0250 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles en date du 4 juillet 2017;
Il est
RÉSOLU :
d'édicter, en vertu de l’article 54 du Règlement sur le contrôle des animaux (16-060), l’ordonnance
numéro 5 jointe au présent dossier décisionnel afin d'autoriser la garde temporaire d'animaux de ferme
sur le territoire de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles dans le cadre
d'événements publics.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1172971002

____________________________
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CE17 1468

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et présentation, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du raccordement du service
électrique de certains bâtiments (S-6.01) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1170025004

____________________________

CE17 1469

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et présentation, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la
Ville aux conseils d'arrondissements (02-002) », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1173843005

____________________________

CE17 1470

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et présentation, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de voirie artérielle et locale (02-003) », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.005 1174520002

____________________________
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CE17 1471

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et présentation, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville sur la délégation de pouvoirs du
conseil de la Ville au comité exécutif en matière d'aménagement et d'urbanisme », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.006 1172622007

____________________________

CE17 1472

Il est
RÉSOLU :
de ne pas donner suite à l'avis de motion donné par le conseil municipal à l’assemblée du 12 juin 2017
(CM17 0800) visant l'adoption d'un règlement autorisant un emprunt afin de financer les travaux
d’infrastructure et d’aménagement du domaine public du projet de la rue Peel entre les rues Sherbrooke
et Des Pins.

Adopté à l'unanimité.
40.007 1176086005

____________________________

CE17 1473

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1- d’approuver la modification du Programme des immobilisations 2017-2026 de la Société de transport
de Montréal;
2- d’approuver le Règlement R-158-1 modifiant le Règlement R-158 de la Société de transport de
Montréal autorisant un emprunt de 31 239 000 $ pour financer la rénovation de l'édifice du 2000
Berri, afin de modifier les objets et le libellé du règlement ainsi que d'augmenter le montant de
l'emprunt à 36 721 000 $, le tout conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport
en commun (RLRQ, c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.
40.009 1170854003

____________________________
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CE17 1474

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1- d’approuver la modification du Programme des immobilisations 2017-2026 de la Société de transport
de Montréal;
2- d’approuver le Règlement R-170 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de
249 723 966 $ pour financer la construction du nouveau centre de transport Bellechasse, le tout
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.
40.010 1170854004

____________________________

CE17 1475

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1- d’approuver la modification du Programme des immobilisations 2017-2026 de la Société de transport
de Montréal;
2- d’approuver le Règlement R-171 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de
16 613 465 $ pour financer le projet « Évolution Solution Validation Bus », le tout conformément à
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.
40.011 1170854005

____________________________

CE17 1476

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1- d’approuver la modification du Programme des immobilisations 2017-2026 de la Société de transport
de Montréal;
2- d’approuver le Règlement R-172 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de
28 929 174 $ pour financer le projet « Remplacement des véhicules de service - Phase 2 », le tout
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01).
Adopté à l'unanimité.
40.012 1170854006

____________________________
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CE17 1477

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1- d’approuver la modification du Programme des immobilisations 2017-2026 de la Société de transport
de Montréal;
2- d’approuver le Règlement R-173 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de
69 002 080 $ pour financer le projet « Vision CA et RDA », le tout conformément à l'article 123 de la
Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.
40.013 1170854007

____________________________

CE17 1478

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion et présentation, 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 le lot
2 317 486 et une partie du lot adjacent 1 885 486 du cadastre du Québec », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.014 1170607007

____________________________

CE17 1479

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le rapport de l'Office de consultation publique
de Montréal (OCPM) portant sur le projet de construction d'une école primaire, quartier Crawford Park Projet de règlement P-17-039.

Adopté à l'unanimité.
60.001 1171079008

____________________________
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CE17 1480

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport mensuel des décisions déléguées concernant les transactions d'acquisition ou
d'aliénation d'un immeuble (terrain) d'une valeur maximale de 25 000 $, couvrant la période du 1er juillet
2017 au 31 juillet 2017, conformément au Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de
pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004).

Adopté à l'unanimité.
60.002 1174396012

____________________________

Levée de la séance 10 h 30
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 1401 à CE17 1480 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 23 août 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif
ABSENCES :
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, conseiller associé
Mme Chantal Rossi, conseillère associée
____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 1481

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 23 août 2017, en y retirant l’article
20.007.
Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution CE16 1064.
10.002

____________________________
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CE17 1482

Il est
RÉSOLU :
1 - d’approuver le projet de convention par lequel Thermodynamique 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
pour la vérification des composantes électriques d'une installation souterraine à des fins d'accès,
er
pour la période débutant le 1 août 2017 et se terminant au plus tard le 31 juillet 2018, pour une
somme maximale de 215 578,13 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres
public 1654 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
3 - d’autoriser le président de la Commission des services électriques à signer le projet de convention
pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1175380001

____________________________

CE17 1483

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder à Ventilation Manic inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'installation
d'une unité environnementale à la salle des serveurs au bâtiment administratif de la station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 150 671,29 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
17-1375-AE;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1177526029

____________________________

CE17 1484

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
réfection des joints d'expansion et des planchers de béton des décanteurs 16, 22 à 25, 27 et 28 de la
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 442 273,47 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public SP17028-168479-C;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1177526030

____________________________
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CE17 1485

Il est
RÉSOLU :
1 - de se prévaloir de l’option de prolongation du contrat 1618 accordé à Infrastructel inc. (CE16 1156),
par la Commission des services électriques, pour des services de surveillance de travaux de
chantier, pour la somme de 225 983, 36 $, taxes incluses, multipliée par le taux d'inflation tel que
publié par Statistique Canada (12 derniers mois);
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1170649004

____________________________

CE17 1486

Il est
RÉSOLU :
1 - de se prévaloir de l’option de prolongation de l’entente-cadre de services professionnels pour des
services de surveillance de travaux dans le cadre du contrat accordé à Englobe corp. pour la somme
de 196 492,28 $, taxes incluses, multipliée par le taux d'inflation tel que publié par Statistique Canada
(12 derniers mois) et à Infrastructel inc. pour la somme de 210 231,79 $, taxes incluses, multipliée
par le taux d'inflation tel que publié par Statistique Canada (12 derniers mois) (CE16 0365);
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1170649003

____________________________

CE17 1487

Il est
RÉSOLU :
1 - de se prévaloir de la première option de prolongation de l’entente-cadre de services professionnels
intervenue avec Geninov inc. (lots 1 et 2), pour la somme de 197 527,05 $, taxes incluses, multipliée
par le taux d'inflation tel que publié par Statistique Canada (12 derniers mois) et Transit arpenteursgéomètres inc., pour la somme de 219 544,76 $, taxes incluses, multipliée par le taux d’inflation
publié par Statistique Canada (12 derniers mois) (CE16 0365);
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1170649005

____________________________
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CE17 1488

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier de 2 500 $, pour l'année 2017, à l'Association Racines
socioculturelles pour la réalisation d'un colloque social portant sur l’adaptation des pratiques
d’intervention auprès des familles maghrébines au Québec;
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.
20.008 1177740001

____________________________

CE17 1489

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder un soutien financier de 500 000 $, pour l'année 2017, au Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence;
2 - d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1173220005

____________________________

CE17 1490

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 5 000 $ pour l'attribution d'une bourse à l'auteur(e) récipiendaire du « Prix
e
du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal », dans le cadre de la 13 édition;
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1177732001

____________________________
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CE17 1491

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) afin d'assurer la tenue d'une
démarche de consultation publique portant sur les orientations préliminaires de développement
économique et d'aménagement urbain sur le projet de parc d'entreprises voué à la logistique à valeur
ajoutée dans le secteur Assomption Sud - Longue-Pointe.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1177340002

____________________________

CE17 1492

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver le Règlement 2017-006 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme édicté par le
règlement n° 2009-007 afin de retirer le lot 1 292 123 de l'affectation « Résidentiel faible densité »
pour l'inclure dans l'affectation « Usage mixte », adopté le 14 juillet 2017 par le conseil municipal de
la ville de Montréal-Ouest, celui-ci étant conforme aux objectifs et aux dispositions du document
complémentaire du Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal;
2 - d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie
certifiée conforme du certificat à la ville de Montréal-Ouest.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1172622008

____________________________

Levée de la séance à 9 h 25
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 1481 à CE17 1492 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 30 août 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
e
M Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Suzanne Décarie, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
M. Jean-François Parenteau, conseiller associé

____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 1493

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 30 août 2017, en y retirant les
articles 12.001 à 12.004, 20.006, 20.008 et 20.011.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 1494

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 21 juin 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE17 1495

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 28 juin 2017

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE17 1496

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 5 juillet 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE17 1497

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 2 août 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.005

____________________________
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CE17 1498

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 9 août 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.006

____________________________

CE17 1499

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 16 août 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.007

____________________________

CE17 1500

Il est
RÉSOLU :
1 - d’autoriser la prolongation jusqu’au 30 avril 2018, des contrats (CE15 1998) octroyés :


à 178001 Canada inc./Groupe Nicky pour la fourniture de services de déneigement du Complexe
sportif Claude-Robillard, de l'aréna Michel-Normandin, du Stade de soccer de Montréal et du
Taz, pour une somme maximale de 108 996,30 $, taxes incluses;



aux Entreprises Daniel Robert inc. pour la fourniture de services de déneigement à l'aréna
Maurice-Richard, pour une somme maximale de 15 959,68 $, taxes incluses;

2 - d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1171543001

____________________________

CE17 1501

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder à Exterminapro inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères
de sélection préétablis, pour une période de 48 mois, le contrat pour la fourniture d'un service
d'extermination au Biodôme, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
150 111,36 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16057 et au
tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel;
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1175034006

____________________________

CE17 1502

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder à Globocam Montréal inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture de deux camions avec système de levage à crochet de conteneurs et de plates-formes,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 587 361,29 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d'offres public 17-16026 et au tableau de prix reçus joint au
dossier décisionnel.
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1176859008

____________________________

CE17 1503

Il est
RÉSOLU :
1 - de conclure trois ententes-cadres d'une durée de 48 mois, pour la fourniture de pièces électriques et
électroniques pour l’entretien des véhicules et appareils du parc motorisé de la Ville ;
2 - d'accorder à la firme UAP inc., plus bas soumissionnaire conforme pour les groupes 1, 2 & 4, les
contrats à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 16-15251 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel ;
Article 1 Cole Herse
Article 2 Fédéral Signal
Article 4 Trucklite

32 089,73 $
90 547,24 $
76 678,44 $

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service du matériel roulant et des
ateliers et ce, au rythme des besoins à combler.
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de 48 mois pour la fourniture de pièces électriques et
électroniques pour l’entretien des véhicules et appareils du parc motorisé de la Ville ;
2 - d'accorder à la firme UAP inc., plus bas soumissionnaire conforme pour le groupe 3, le contrat à cette
fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1615251 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel ;
Article 3 Grote

1 323 414,03 $
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3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service du matériel roulant et des
ateliers et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1171541001

____________________________

CE17 1504

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser l’option de prolongation de 12 mois prévue au contrat pour la fourniture et le transport de
conteneurs de matières résiduelles de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour
une somme maximale de 44 789,48 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat accordé à Transport
Mélimax inc. (CE15 0952), majorant ainsi le montant total du contrat de 113 673,48 $, à
158 462,96 $, taxes incluses;
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1174730002

____________________________

CE17 1505

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder au seul soumissionnaire Gestion des communications DATA Corp., ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, pour une période de 60 mois, le contrat pour la fourniture de
constats d'infraction sur papier standard pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM), aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 403 604,86 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15929 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.
20.007 1172748004

____________________________

CE17 1506

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder à E2R inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux
d'agrandissement du stationnement ouest de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 491 133,06 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public SP17021-168248-C;
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1177526028

____________________________

CE17 1507

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver un projet de convention de donation d'une collection de ressources documentaires en
biologie végétale, de notices biographiques et d'étagères de l’Université de Montréal à la Ville, pour la
bibliothèque du Jardin botanique de Montréal;
2 - d'approuver un projet d’entente de services entre la Ville et l'Université de Montréal pour faciliter
l'accès aux collections des bibliothèques de l'Université et du Jardin botanique à leurs usagers
respectifs.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1173815002

____________________________

CE17 1508

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier de 40 000 $ à Parole d'excluEs pour le projet Mobilisation citoyenne
par le logement communautaire, pour l'année 2017, conformément à l'Entente administrative sur la
gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité
(2013 - 2018);
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.
20.012 1173220004

____________________________

CE17 1509

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder à Pépinière Jardin 2000 inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture, la plantation, l'entretien et l'arrosage de 259 arbres dans l’arrondissement de Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles, pour une période de trois ans (2017-2019), aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 299 142,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 17-16155 et au tableau de prix joint au dossier décisionnel;
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1171698005

____________________________

CE17 1510

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier de 12 500 $ à Foyer pour femmes autochtones de Montréal afin
d'assurer les frais reliés à la coordination du Réseau pour la Stratégie urbaine de la communauté
autochtone de Montréal, pour la période se terminant le 31 mars 2018, à même le budget de
fonctionnement du Service de la diversité sociale et des sports;
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.
20.014 1170706005

____________________________

CE17 1511

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d’accorder un soutien financier de 10 000 $, pour l'année 2017, à la Table de concertation des aînée-s de l'Île de Montréal pour la réalisation du projet « Bulletins - Pour une ville amie des aînés » à
même le budget de fonctionnement du Service de la diversité sociale et des sports;
2 - d’approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versements de ce soutien financier;
3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1170706004

____________________________
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CE17 1512

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 975 000 $ à la Société de verdissement du Montréal
métropolitain (Soverdi) pour la plantation d'arbres, dans le cadre du projet de Plan d’action canopée
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.
20.016 1177755001

____________________________

CE17 1513

Il est
RÉSOLU :
de fixer les dates limites au plus tard le 24 novembre 2017, pour la transmission par les arrondissements
au Service des finances de la Ville de leur budget de fonctionnement 2018, et au plus tard le
er
1 décembre 2017, pour la transmission par les arrondissements au Service des finances de la Ville de
leur Programme triennal d'immobilisations 2018-2020.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1173843004

____________________________

CE17 1514

Vu la résolution CA17 26 0243 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie en date du 7
août 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 637 668,53 $, taxes incluses, pour le contrat des travaux de réfection
d’enveloppe et divers travaux au centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, situé au 5350, rue Lafond,
dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, accordé à Trempro Construction inc.
(CA17 26 0243), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1171035010

____________________________
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CE17 1515

Il est
RÉSOLU :
de permettre à l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) de recevoir des montants totalisant
41 318 $ pour couvrir certains frais dans le cadre de l’organisation de la Conférence de l'Observatoire
international de la démocratie participative, tenue à Montréal du 16 au 19 juin 2017.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1171079009

____________________________

CE17 1516

Vu la résolution CA17 27 0280 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date
du 14 août 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser un virement budgétaire de 32 000 $, soit une somme de 4 000 $ en provenance des
arrondissements participants au contrat de service de gestion des réservations des terrains à
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve pour l'année 2017;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1173304002

____________________________

CE17 1517

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal la réponse du comité exécutif à l'avis du
Conseil des Montréalaises intitulé « La conciliation famille-travail : un défi de taille pour les élu.es de
Montréal, recherche exploratoire et avis ».

Adopté à l'unanimité.
30.005 1173430011

____________________________
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CE17 1518

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’édicter en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des rues
commerçantes (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 15-082) l’ordonnance no 6 jointe au
présent dossier décisionnel afin de désigner le secteur « SDC Hochelaga–Maisonneuve » aux fins de
l’application dudit règlement.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1171179005

____________________________

CE17 1519

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et présentation, le règlement intitulé
e
« Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue Forsyth, entre la 17 Avenue et la
e
18 Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Tremble, aux fins de transfert aux
propriétaires riverains », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1176914001

____________________________

CE17 1520

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte de la réponse transmise par le greffier de la Ville, le 15 août 2017, sur l'irrecevabilité d'un
projet de pétition demandant une consultation publique sur les contenants en polystyrène, conformément
à l'article 9 de l'annexe B du Règlement sur la Charte montréalaise des droits et responsabilités et sur le
droit d'initiative (05-056).

Adopté à l'unanimité.
60.001 1173599003

____________________________

Levée de la séance à 8 h 54
70.001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

11

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 30 août 2017 à 8 h 30

Les résolutions CE17 1493 à CE17 1520 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.
____________________________

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 11 octobre 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
e
M Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée

____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 1774

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 11 octobre 2017, en y retirant
l’article 40.001.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 1775

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 6 septembre 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE17 1776

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 13 septembre 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE17 1777

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 20 septembre 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE17 1778

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 27 septembre 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.005

____________________________
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CE17 1779

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder à Nadon Sport Saint-Eustache inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture de 8 motocyclettes de marque BMW, pour les besoins du Service de police de la Ville de
Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 209 672,64 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16226 et au tableau des prix
reçus joint au dossier décisionnel;
2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1174922016

____________________________

CE17 1780

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder à Les systèmes Cyberkar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture de 100 gyrophares (barres de feux d’urgence) pour les véhicules Dodge Charger 2017 du
Service de police de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale
de 160 965 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16152 et au
tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel;
2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1174922018

____________________________

CE17 1781

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accepter, en vertu de l'article 33 de la Charte de la Ville de Montréal, le don d'un bonsaï de
Monsieur Pierre Séguin pour le Jardin botanique de Montréal, d'une valeur totale établie par des
évaluateurs externes à $ 22 850,80 $;
2 - d'autoriser l'émission, par le Service des finances, d'un reçu officiel pour fins d'impôts au nom de
Grand Cru Pierre Séguin Consultant inc., au montant de $ 22 850,80 $, conformément aux règles
fiscales applicables.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1172912002

____________________________
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CE17 1782

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 25 000 $, taxes incluses, à Vélo Québec Association
pour la réalisation de la deuxième édition du guide « Aménagements en faveur des piétons et des
cyclistes »;
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.
20.004 1174368011

____________________________

CE17 1783

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier totalisant 190 000 $, pour l'année 2017, aux organismes ci-après
mentionnés pour les montants indiqués en regard de chacun de leur nom, dans le cadre de
l’enveloppe dédiée aux marchés et vitrines créatifs et culturels financée par l’Entente Montréal 2025
avec le gouvernement du Québec :
Organisme

Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)
Festival Mundial Montréal
M pour Montréal
La danse sur les routes du Québec
Antenne créative
Coop la Guilde

Contribution ($)
Fonds de soutien vitrines et
marchés culturels et créatifs
30 000 $
35 000 $
35 000 $
35 000 $
35 000 $
20 000 $

2- d'approuver les projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
3- d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1176307002

____________________________
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CE17 1784

Il est
RÉSOLU :
de recommander au gouvernement du Québec de nommer une représentante de la Ville de Montréal,
provenant des bibliothèques des arrondissements, au sein du conseil d’administration de Bibliothèque et
Archives nationales du Québec (BAnQ), soit Mme Dominique Gazo, chef de division culture et
bibliothèque, de la Direction culture, sports, loisirs et développement social de l’arrondissement de
Lachine en remplacement de Mme Isabel Assunçao, directrice culture, sports, loisirs et développement
social de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, en vertu de l’article 4.1 de la Loi sur
Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1176936006

____________________________

CE17 1785

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accepter un soutien financier de 3 600 $ de la Fondation du Jardin et du Pavillon japonais de
Montréal pour bonifier l'expérience de visite durant l'événement Jardins de lumière 2017;
2 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au montant du soutien financier au Service
de l’espace pour la vie;
3 - d'imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1177229003

____________________________

CE17 1786

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accepter un soutien financier de 3 200 $ de la Société du Jardin de Chine afin d'organiser la tenue
de deux soirées de danse de dragon dans le cadre de l’évènement « Jardins de lumière » au Jardin
botanique de Montréal;
2 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au montant de ce soutien financier au
Service de l’espace pour la vie;
3 - d'imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1177227002

____________________________
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____________________________

Levée de la séance à 9 h 08
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 1774 à CE17 1786 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 18 octobre 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 1787

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 18 octobre 2017, en y retirant
l’article 20.005.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 1788

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 4 octobre 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE17 1789

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron s.e.n.c. pour réaliser des travaux sur son réseau câblé
dans le cadre du projet de conversion du chemin de la Côte-Saint-Luc (projet de l'entente 83-89
(volet 10 km) - Fiche 49), pour une somme maximale de 422 000,04 $, taxes incluses;
2- d'autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal à signer tous les
documents requis pour et au nom de la Ville;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1170025006

____________________________

CE17 1790

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d’accorder aux firmes ci-après désignées, seuls soumissionnaires conformes pour chacun des
articles, les contrats pour la fourniture de 6 tondeuses de type industriel, aux prix de leur soumission,
soit pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune elle, conformément aux documents
de l’appel d’offres public 17-16240 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
Firmes
Les Produits Turf Care
Canada ltée

Kubota Montréal

Articles
Article 1
4 tondeuses automotrice Toro
GM4010
Article 2
2 tondeuses automotrice Kubota
F3990

Montant (taxes incluses)
395 514 $

126 266,55 $
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2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1174922017

____________________________

CE17 1791

Il est
RÉSOLU :
1 - de se prévaloir de l'option de renouvellement du contrat accordé à JRG Déneigement Excavation inc.
(CE16 1571) pour la location de machinerie, incluant l'opérateur, pour des travaux d'excavation, de
disposition des matériaux et de déneigement, pour une somme maximale de 209 155,56 $, taxes
incluses;
2 - d'autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal à signer les
documents à cet effet pour et au nom de la Ville;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1175380002

____________________________

CE17 1792

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 373 346,82 $, taxes incluses, pour la location de chaudières pour le
chauffage temporaire, dans le cadre du projet de conversion du chauffage (vapeur à eau chaude), du
Centre sportif Pierre-Charbonneau et de l'aréna Maurice-Richard, comprenant tous les frais incidents,
le cas échéant ;
2 - d'accorder à Combustion Expert Énergie inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 349 064,10 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16388 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.
20.004 1173482003

____________________________
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CE17 1793

Vu la résolution CA17 08 0617 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 3 octobre 2017;
Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un contrat à Axor Expert-Conseils inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, pour la préparation des plans, devis et la surveillance
des travaux de reconstruction des infrastructures souterraines (aqueduc et égouts) et de surface
(chaussées, trottoirs et bordures) sur une partie de la rue Marcel, dans l’arrondissement de SaintLaurent, pour une somme maximale de 248 720,82 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l’appel d'offres public 17-028;
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1173152005

____________________________

CE17 1794

Vu la résolution CA17 27 0304 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date
du 5 septembre 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver la convention intervenue entre la Ville de Montréal et La compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada (CN) permettant la construction d'un passage à niveau sur l'emprise ferroviaire
entre les avenues Souligny et Dubuisson, dans l'axe de la rue Taillon;
2- d'approuver l'addenda 1 à la convention de La compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
(CN) concernant l'installation de la clôture sur l'emprise du CN, dans le cadre des travaux de
construction d'un passage piétonnier et cyclable, entre les avenues Souligny et Dubuisson, dans l'axe
de la rue Taillon.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1176223013

____________________________
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CE17 1795

Vu la résolution CA17 08 0659 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 3 octobre 2017;
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement (RLRQ., c. Q-2), en vue du branchement au réseau municipal de la Ville de Montréal
d’un réseau privé de conduites d’égout pluvial, dans le cadre du projet du Garage Côte-Vertu, dans
l'arrondissement de Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1171569001

____________________________

CE17 1796

Vu la résolution CA17 090250 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 2 octobre
2017;
Il est
RÉSOLU :
de modifier le budget de la Ville, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la Ville de Montréal, afin
de tenir compte de la réception, par l'arrondissement, d’un soutien financier totalisant 19 085 $, pour les
années 2017 et 2018, provenant de la Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville (TCJBC)
dans le cadre du programme « Je lis, tu lis ».

Adopté à l'unanimité.
30.002 1171082010

____________________________

CE17 1797

Vu la résolution CA17 29 0296 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en date du 2 octobre
2017;
Il est
RÉSOLU :
de modifier le budget de la Ville, pour l'année 2017, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la
Ville de Montréal, afin de tenir compte de la réception d'une subvention provenant du Ministère du
Patrimoine canadien et des Langues officielles, au montant de 8 000 $ liée aux événements organisés
lors de la fête du Canada 2017 à l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1176805013

____________________________
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CE17 1798

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser un budget additionnel de revenus de 113 000 $ représentant une partie des revenus
supplémentaires générés par les activités de commercialisation à venir à Espace pour la vie
(boutiques et restauration);
2 - d’autoriser un budget additionnel de dépenses de 113 000 $ à même le budget additionnel de
revenus vers le budget d'opérations 2017 pour l'achat de marchandises aux fins de revente de la
Division commercialisation du service d’Espace pour la vie afin d’assurer l'exploitation des
restaurants jusqu'à la fin de l'année en cours;
3 - d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1177530003

____________________________

CE17 1799

Le conseiller Pierre Desrochers déclare son intérêt et quitte la séance afin de s'abstenir de participer aux
délibérations et de voter.
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
en lien avec les activités de Sanimax sur le territoire de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointeaux-Trembles, d’autoriser toutes les procédures judiciaires requises, y compris, le cas échéant, le recours
à l'injonction devant la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal pour faire assurer le respect de
toute disposition légale applicable.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1172923002

____________________________

CE17 1800

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et présentation, le règlement intitulé
« Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue du Collège entre la rue Sainte-Croix
et la rue Filiatrault, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, aux fins de transfert aux propriétaires
riverains », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1174396011

____________________________
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CE17 1801

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et présentation, le règlement intitulé
e
« Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord de la 3 Avenue entre les rues Sainte-Catherine
Est et René-Lévesque, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de
transfert aux propriétaires riverains », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1164386007

____________________________

CE17 1802

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et présentation, le règlement intitulé
« Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue De Montigny entre le boulevard De
e
La Rousselière et la 50 Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,
aux fins de transfert aux propriétaires riverains », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1173496004

____________________________

CE17 1803

Il est
RÉSOLU :
er
de prendre acte du rapport trimestriel sur les mainlevées, couvrant la période du 1 juillet 2017 au 30
septembre 2017, le tout conformément à l'encadrement administratif C-OG-SCARM-D-11-002
« Mainlevées (Directive) ».

Adopté à l'unanimité.
60.001 1173496006

____________________________

Levée de la séance à 9 h 16
70.001
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Les résolutions CE17 1787 à CE17 1803 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 25 octobre 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif
ABSENCE :
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 1804

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 25 octobre 2017, en y retirant
l’article 40.001.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 1805

Il est
RÉSOLU :
1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 92 204,54 $, taxes incluses, afin d'exercer la deuxième
option de prolongation du contrat pour la fourniture de services d'impression, d'insertion, d'expédition,
de fourniture de papeterie et d'enveloppes pour le Service des ressources humaines, pour l'exercice
2018, dans le cadre du contrat accordé à 9248-5523 Québec inc. (DXP Postexperts)
(DA166775001);
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1172942001

____________________________

CE17 1806

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de décréter l'acquisition, par voie d’expropriation ou par tout autre moyen, du terrain constitué d’une
partie du lot 2 294 749 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé sur le long
de la rue Wellington et à l’ouest de la rue Bridge, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, à des fins
d’aménagement d’une piste cyclable;
2 - de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures requises à cette
fin;
3 - d'autoriser une dépense de 1 520 000 $, plus les taxes applicables, pour cette acquisition;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
5 - de mandater, le cas échéant, la Division de la géomatique pour procéder à l'opération cadastrale
nécessaire à l'acquisition de la partie du lot 2 294 749 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal;
6 - d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique à signer les
documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre d'expropriant, le cas échéant.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1174962006

____________________________
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CE17 1807

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder, exceptionnellement, un soutien financier de 50 000 $ à l'organisme « Village en chanson
de Petite-Vallée » afin de contribuer à la reconstruction du Théâtre de la Vieille-Forge ;
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1173570005

____________________________

CE17 1808

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accepter le versement d'un montant de 2 187,97 $, taxes incluses, de l'organisme Les
Voyagements - le théâtre de création en tournée, afin de permettre la présentation de rencontres
autour de la création dans les 5 arrondissements montréalais concernés;
2 - d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel et d'autoriser la
Division du développement culturel du Service de la culture à affecter cette somme pour le paiement
des dépenses afférentes à la présentation de ces rencontres, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1174639001

____________________________

CE17 1809

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et présentation, le règlement intitulé
« Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue Notre-Dame Est entre la
e
e
80 Avenue et la 81 Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux
fins de transfert aux propriétaires riverains », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1173496002

____________________________
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CE17 1810

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et présentation, le règlement intitulé
« Règlement sur la fermeture d'une partie de la ruelle située nord-ouest de la rue Forest entre le
boulevard Sainte-Gertrude et l'avenue Lamoureux, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de
transfert aux propriétaires riverains », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1173496003

____________________________

CE17 1811

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et présentation, le règlement intitulé
e
« Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue Ontario Est entre la 14 Avenue et
e
la 15 Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert
aux propriétaires riverains », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1174386002

____________________________

CE17 1812

Il est
RÉSOLU :
1 - d'abroger la résolution du comité exécutif CE17 1112 adoptée à la séance du 21 juin 2017;
2 - d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et présentation, le règlement
intitulé « Règlement modifiant le Règlement 6275 adopté le 15 novembre 1983 par le conseil de la
Ville de Montréal décrétant la fermeture de la ruelle située au nord-est de la rue Paul-Pau, entre les
rues Rousseau et Robitaille, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, aux fins de
transfert aux propriétaires riverains », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.005 1174396013

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 25 octobre 2017 à 8 h 30

5

CE17 1813

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et présentation, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du raccordement du service
électrique de certains bâtiments (S-6.01) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.006 1170025005

____________________________

CE17 1814

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et présentation, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur les réseaux câblés (12-012) » et d’en recommander l’adoption à
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.007 1170025007

____________________________

CE17 1815

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver le nouveau contrat de travail entre la Ville de Montréal et monsieur Jocelyn Bourbonnais
pour l'emploi de « responsable du soutien aux élus - niveau 1 », dans la fourchette salariale FM-05 à
un salaire annuel de 70 708 $, pour une durée de 12 mois, à compter du 31 décembre 2017;
2 - d'autoriser le directeur général à signer ledit contrat de travail pour et au nom de la Ville;
3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1173012001

____________________________
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CE17 1816

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver rétroactivement le prêt de service de l’agent Michel Johnson au Bureau central national
d'Interpol-Ottawa (BCNIO) de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) du 10 octobre 2014 au 10
octobre 2016;
2 - d'approuver rétroactivement la prolongation du prêt de service de l’agent Michel Johnson au Bureau
central national d'Interpol-Ottawa (BCNIO) de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) du 10
octobre 2016 au 10 octobre 2018;
3 - d'autoriser l'inspecteur-chef Antonio Iannantuoni 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;
4 - d'imputer les revenus et dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.002 1175326001

____________________________

CE17 1817

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport mensuel des décisions déléguées concernant les transactions d'acquisition ou
er
d'aliénation d'un immeuble (terrain) d'une valeur maximale de 25 000 $, couvrant la période du 1
septembre 2017 au 30 septembre 2017, conformément au Règlement intérieur du comité exécutif sur la
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004).

Adopté à l'unanimité.
60.001 1174396016

____________________________

Levée de la séance à 8 h 42
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 1804 à CE17 1817 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 1er novembre 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________
CE17 1818

Il est
RÉSOLU :
er
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 1 novembre 2017, en y retirant
l’article 20.003.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
CE17 1819

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 11 octobre 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE17 1820

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 18 octobre 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE17 1821

Il est
RÉSOLU :
1 - d’accorder un contrat à Entretien St-Louis inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la location
de deux tracteurs-chargeurs avec opérateur pour le lieu d'élimination de la neige à la carrière SaintMichel, pour une durée d’un an avec option de prolongation d’une saison hivernale, aux prix de sa
soumission, soit pour la somme maximale de 154 222,87 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16454;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1176770007

____________________________

CE17 1822

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 114 029,92 $, taxes incluses, pour les services professionnels en
économie de la construction pour les projets d'aménagement du nouveau Centre d'histoire de
Montréal et du réaménagement du théâtre de Verdure, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant ;
2 - d'approuver un projet de convention par lequel AXOR Experts-Conseils inc., firme ayant obtenu le
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville
les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 108 599,92 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16287 et selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1171670001

____________________________
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CE17 1823

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 5 000 $ à l'Association des étudiants de la maîtrise
en gestion de projets de l'UQAM, dans le cadre de la 8e édition du Concours KGP qui se tiendra le
11 novembre 2017;
2 - d'approuver un projet de contrat entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les modalités
et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'autoriser le Directeur du Bureau de projets au Service des technologies de l'information, à signer
ledit projet de contrat et tous documents relatifs, pour et au nom de la Ville;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1173712002

____________________________

CE17 1824

Vu la résolution CA17 30 10 0330 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles en date du 3 octobre 2017;
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ.,c. Q-2) en vue du branchement au réseau municipal d'un réseau privé d'égout
pluvial avec ramification desservant un terrain de plus de 5000 mètres carrés de surface équivalente,
situé dans une zone industrielle du district Pointe-aux-Prairies, pour le compte de la compagnie XTL
Transport.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1174820004

____________________________

CE17 1825

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver le projet d'entente de règlement à l'amiable du litige entre la Ville de Montréal et la
Société de contrôle Johnson S.E.C., en regard de l'exécution d'un contrat de services
écoénergétiques en vue de l'optimisation des coûts d'exploitation de bâtiments ;
2 - d’autoriser la directrice du Service de la Gestion et de la Planification Immobilière à signer le projet
d'entente pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1170570004

____________________________
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CE17 1826

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'édicter, en vertu de l'article 67 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017) (16-065),
l’ordonnance numéro 8 jointe au présent dossier décisionnel, afin d'ajouter une promotion à la grille
tarifaire de BIXI Montréal pour la fin de la saison 2017.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1174368010

____________________________

CE17 1827

Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l'article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux faisant l'objet de travaux majeurs d'infrastructure (Programme Réussir@Montréal-Artère en
chantier) (RCG 15-083), l’ordonnance no 6 jointe au présent dossier décisionnel, rendant applicable ce
règlement au secteur « Plaza Saint-Hubert » pour une période de douze mois.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1171179007

____________________________

CE17 1828

Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 120 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017) (16-065),
l’ordonnance no 8 jointe au présent dossier décisionnel, ayant pour objet d'accorder une gratuité au
Collège André-Grasset (1973) inc. d'une valeur de 7 333 $, pour l'utilisation des installations et des biens
e
et services au complexe sportif Claude-Robillard, dans le cadre de la 42 édition du « Bol d'or », les 17,
18 et 19 novembre 2017.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1171543006

____________________________
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CE17 1829

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'approuver le projet de transaction et quittance, ainsi que la nouvelle version de la convention collective
en vigueur entre la Ville de Montréal et le Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de
er
la Ville de Montréal (SPSPEM), afin d'appliquer, rétroactivement au 1 janvier 2017, un partage de coûts
des assurances collectives dans une proportion de 65% pour la Ville et de 35% pour les scientifiques
membres dudit syndicat.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1176976001

____________________________

Levée de la séance à 8 h 42
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 1818 à CE17 1829 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.
____________________________

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 8 novembre 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
Ce procès-verbal concernant les décisions prises par l'administration en place avant l'assermentation des
élus le 16 novembre 2017 est approuvé par les élus du nouveau comité exécutif.
PRÉSENCES :
M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Suzanne Décarie, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
M. Jean-François Parenteau, conseiller associé
Mme Chantal Rossi, conseillère associée

____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 1830

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 8 novembre 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 1831

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 25 octobre 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE17 1832

Il est
RÉSOLU :
er
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 1 novembre 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE17 1833

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver de retirer temporairement le terrain désigné comme étant l’« Autoparc 115 », délimité par
le chemin Remembrance, le chemin de la Côte-des-Neiges, et par les avenues Des Pins et Du Parc,
du bail en faveur de la Société en commandite Stationnement de Montréal, rétroactivement du
er
1 septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017, dans le cadre des travaux localisés au 1800,
chemin Remembrance;
2 - d'approuver ce manque à gagner de revenus au montant de 12 309,34 $, à la suite du retrait
temporaire du bail.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1170515005

____________________________
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CE17 1834

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier de 10 000 $, non taxable, au Centre d'expertise et de recherche en
infrastructures urbaines (CERIU) pour le financement d'un projet d'élaboration d'un guide de gestion
et d’entretien des voies cyclables;
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.
20.002 1171637005

____________________________

CE17 1835

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder, à même le budget de fonctionnement, un soutien financier non récurrent de 10 000 $ à
l'organisme Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) dans le cadre du
Congrès INFRA 2017, qui se tiendra du 4 au 6 décembre 2017 à Montréal;
2 - d'approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant
les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1172839003

____________________________

CE17 1836

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 75 000 $, taxes incluses, à Vélo Québec Association
pour offrir la formation « Cycliste averti » dans des écoles primaires de 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.
20.004 1171637004

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 8 novembre 2017 à 8 h 30

4

CE17 1837

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accepter le don de l'oeuvre d'art intitulée Caisses de Martini de l'artiste Pierre Ayot, effectué par la
donatrice, madame Madeleine Forcier, d'une valeur de 35 000 $;
2 - d’approuver, à cette fin, le projet d’acte de donation entre madame Madeleine Forcier et la Ville de
Montréal, le tout selon les termes et conditions y stipulés;
3 - d'autoriser le Trésorier de la Ville de Montréal à émettre un reçu officiel de don pour fins d'impôt à
madame Madeleine Forcier, au montant de 35 000 $, conformément aux règles fiscales applicables.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1173013001

____________________________

CE17 1838

Attendu qu'en vertu du protocole de Montréal, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement
et de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec, la Ville doit terminer le remplacement de
l'ensemble des systèmes de réfrigération utilisant le fréon (HCFC-22), d'ici 2020;
Attendu que la Ville a adopté un Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux;
Attendu que l'arrondissement de Verdun a adhéré au Programme susmentionné, pour la réalisation du
projet de mise aux normes de l'Aréna Denis-Savard et de l'Auditorium de Verdun;
Attendu que le Fonds municipal vert (FMV) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) offre
des subventions et des prêts à faible taux d'intérêt visant les projets de construction d'installations
écoénergétiques;
Attendu que le Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) considère
transmettre un avis favorable concernant la demande de financement de la Ville de Montréal pour la
réalisation d'un projet d'immobilisations visant les travaux de transformation de l'auditorium de Verdun et
de l'aréna Denis-Savard auprès du FMV;
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le directeur de la Direction des sports et de l’activité physique (DSAP) du Service de la
diversité sociale et des sports (SDSS) à déposer une demande de financement, soit un prêt d'une somme
maximale 5 M$ et une subvention de 750 000 $ correspondant à 15 % de la valeur de ce prêt, auprès du
« Fonds municipal vert (FMV) » de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), dans le cadre de
son programme pour le projet « Travaux de transformation majeure – Auditorium de Verdun et Aréna
Denis-Savard ».

Adopté à l'unanimité.
30.002 1175058001

____________________________
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CE17 1839

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser la Société du Parc Jean-Drapeau à accorder un contrat à Steel Space Concepts inc. pour
l’acquisition d’unités modulaires de cuisine, dans le cadre du projet de réaménagement de la zone
hospitalité du Grand Prix F-1 du Canada, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
2 214 199,82 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 20170949PUB.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1176807003

____________________________

CE17 1840

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser la Société du Parc Jean-Drapeau à accorder un contrat à Grandchamp Chapiteaux pour
l’acquisition et l’installation de treize tentes dans le cadre du projet de réaménagement de la zone
hospitalité du Grand Prix F1 du Canada, incluant une entente de service pour une période de cinq ans,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 014 973,78 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 20170947PUB.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1176807002

____________________________

CE17 1841

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser la Société du Parc Jean-Drapeau à accorder un contrat à Groupe TNT inc. pour la réalisation
des travaux de construction du mur de soutènement, des plateformes amovibles et des infrastructures
fixes de la zone hospitalité du Grand Prix F1 du Canada, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 11 742 410,55 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public
20170946PUB.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1176807001

____________________________
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CE17 1842

Il est
RÉSOLU :
e
1 - d'approuver la programmation d'événements publics 2017 – 7 partie;

2 - d'autoriser l'occupation du domaine public selon les sites et les horaires des événements identifiés
dans le document joint au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1177209008

____________________________

CE17 1843

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d’adopter les modifications au régime d’assurance collective des élus municipaux, à compter du
er
1 janvier 2018, afin de leur offrir un programme flexible d’assurance collective;
2- d’adopter la mise en vigueur des changements au programme d’assurance collective pour les élus
municipaux qui prendront leur retraite, à compter du 1er janvier 2019.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1176775006

____________________________

CE17 1844

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs
aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004) afin de prévoir la possibilité d’une compensation en
réponse au travail supplémentaire de certains employés lors d’événements ou circonstances imprévues
ou exceptionnelles.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1176366001

____________________________
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Levée de la séance à 8 h 50
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 1830 à CE17 1844 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Benoit Dorais
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 22 novembre 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
Mme Valérie Plante, Mairesse
M. Benoit Dorais, Président du comité exécutif
Mme Magda Popeanu, Vice-présidente du comité exécutif
M. Sylvain Ouellet, Vice-président du comité exécutif
M. Robert Beaudry, Membre du comité exécutif
M. Eric Alan Caldwell, Membre du comité exécutif
M. François William Croteau, Membre du comité exécutif
M. Luc Ferrandez, Membre du comité exécutif
Mme Rosannie Filato, Membre du comité exécutif
Mme Christine Gosselin, Membre du comité exécutif
Mme Nathalie Goulet, Membre du comité exécutif
Mme Laurence Lavigne Lalonde, Membre du comité exécutif
M. Jean-François Parenteau, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
e
M Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
Mme Marianne Giguère, conseillère associée
Mme Sophie Mauzerolle, conseillère associée à la mairesse
Mme Suzie Miron, conseillère associée
M. Alex Norris, conseiller associé
M. Craig Sauvé, conseiller associé
M. François Limoges, leader de la majorité

____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 1845

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 22 novembre 2017, en y retirant les
articles 12.001 et 12.002.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 1846

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 27 novembre 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE17 1847

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 30 novembre 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE17 1848

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder un contrat d'exclusivité à Remorquage Météor inc., plus bas soumissionnaire conforme,
pour le remorquage et l'entreposage de véhicules de délit, pour le secteur Est (PDQ 23, 39, 42, 45,
46, 48 et 49), conformément aux documents de l’appel d'offres public 17-16051;
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1172748005

____________________________
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CE17 1849

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d’accorder trois contrats de services techniques et généraux pour l'entretien des parcs-nature pour
une période de 36 mois, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2021;
2 - d'approuver les contrats par lesquels Sogep inc., firme ayant obtenu les plus hauts pointages en
fonction des critères de sélection préétablis pour les contrats No 1 et No 2, et seule firme
soumissionnaire ayant obtenu la note de passage pour le contrat No 3, s'engage à fournir à la Ville de
Montréal les services requis à cette fin, pour les contrats et les sommes maximales indiquées à
l’égard de chacun d’eux, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15998 :
Contrat No 1 (17-6022 – section Ouest)
Contrat No 2 (17-6023 – section Centre)
Contrat No 3 (17-6024 – section Est)

1 996 709,19 $, taxes incluses
1 868 946,55 $, taxes incluses
1 947 251,63 $, taxes incluses

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

Adopté à l'unanimité.
20.002 1176710002

____________________________

CE17 1850

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder un contrat à Hydro-Québec, fournisseur unique, pour la fourniture, l'installation et le
raccordement des équipements nécessaires à l'alimentation de la cour des Carrières, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 410 000 $, taxes incluses ;
2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1171029003

____________________________

CE17 1851

Il est
RÉSOLU :
1- de conclure une entente-cadre d’une période de 60 mois, avec 2 possibilités de prolongation de
12 mois chacune, pour la fourniture, sur demande, de produits de premiers soins;
2- d'accorder à Gestion Paramédical inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15763 et
au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel;
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3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des diverses unités administratives,
services centraux et arrondissements de la Ville, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1176133004

____________________________

CE17 1852

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré entre la
Ville et La Presse ltée, pour la fourniture d'espaces médias pour les besoins du Service de l'Espace
pour la vie, soit pour une somme maximale de 367 920 $, taxes incluses, selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention;
2- d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépense de 183 960 $, taxes incluses, équivalent
à la valeur de la concession de visibilité et de billets promotionnels à La Presse par le Service de
l'Espace pour la vie;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1176756001

____________________________

CE17 1853

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Astral Affichage, fournisseur exclusif,
pour l’achat d’espace publicitaire dans le réseau de la Société de transports de Montréal (STM) ainsi
que sur le réseau d’affichage extérieur d’Astral pour les besoins du Service de l'Espace pour la Vie,
pour une somme maximale de 309 091,89 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1176756002

____________________________
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CE17 1854

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à Construction BSL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat afin d'effectuer les
travaux d'étaiement structural de l'ex-station de pompage Craig, aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 311 087,86 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 5933;
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1173482002

____________________________

CE17 1855

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense de 242 416,89 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de réfection
des salles de bain et douches des employés du Biodôme, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;
2- d'accorder à Constructions S&R Martin inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 224 416,89 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1104898;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1176365005

____________________________

CE17 1856

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'exercer les deux options de prolongation, pour une période de quarante-huit mois, sans dépense
additionnelle, du contrat accordé à Les Services EXP inc. (CG14 0356) pour les services professionnels
d'ingénierie relatifs aux infrastructures municipales et aux équipements connexes de la Direction de l'eau
potable.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1175925001

____________________________
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CE17 1857

Vu la résolution CA17 30 09 0284 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles en date du 5 septembre 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 31 016,23 $, taxes incluses, pour la surveillance des travaux
de reconstruction d’un égout unitaire, d’une conduite d’eau secondaire et du pavage, dans la
e
e
e
64 Avenue, de la 5 Rue à la rue Perras et dans la 58 Avenue, du boulevard Maurice-Duplessis à la
rue Perras, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, dans le cadre du
contrat accordé à CIMA+ S.E.N.C. (CM14 0405), majorant ainsi le montant total du contrat de
166 483,80 $ à 197 500,03 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1174281011

____________________________

CE17 1858

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 59 672,03 $, taxes incluses, pour fournir des opinions et
er
expertises médicales et témoigner devant les tribunaux administratifs au cours de la période du 1
janvier au 31 décembre 2017, dans le cadre du contrat accordé à TotalMed Solutions Santé, inc.
(CG16 0627), majorant ainsi le montant total du contrat de 228 225,38 $ à 287 897,41 $, taxes
incluses;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1176044004

____________________________

CE17 1859

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 502 967 $ taxes incluses, pour la réalisation des plans et
devis et la surveillance des travaux de construction du projet Métamorphose de l'Insectarium;
2 - d'approuver un projet de convention modifiant la convention de services professionnels avec Kuehn
Malvezzi/Pelletier De Fontenay/Jodoin Lamarre Pratte, société d'architectes en consortium, Dupras
Ledoux et NCK inc. (CM15 1344), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 887 273 $ à
3 390 240 $, taxes incluses;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1173426004

____________________________

CE17 1860

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver un projet de convention par lequel CIMA+ S.E.N.C., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis d'agents de sécurité en santé et sécurité sur les chantiers pour le projet
Migration du Biodôme, pour une somme maximale de 690 429,47 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 17-16352, 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.
20.013 1177575002

____________________________

CE17 1861

Il est
RÉSOLU :
1 - de conclure une entente-cadre pour la fourniture sur demande d’étude de caractérisation des sols
dans le cadre de projets de construction ou de modification du réseau souterrain de la Commission
des services électriques de Montréal (CSEM);
2 - d’approuver un projet de convention par lequel Groupe ABS inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 231 755,11 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1663 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;
3 - d'autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal à signer le projet de
convention pour et au nom de la Ville;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1170649006

____________________________
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CE17 1862

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et Oxfam Québec pour l'exposition au
Planétarium Rio Tinto Alcan, des jouets conçus dans le cadre du 22e Concours international de jouets
fabriqués à partir de matériaux récupérés, qui se tiendra du 20 février au 18 juin 2018, organisé par
Oxfam Québec;
2- d'autoriser le directeur de Planétarium Rio Tinto Alcan à signer ladite convention pour et au nom de la
Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1176157007

____________________________

CE17 1863

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver le projet d'entente entre le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et
la Ville de Montréal sur le fonctionnement et le financement des programmes d'inspection des
er
aliments de la Ville de Montréal, pour la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018;
2 - d'autoriser la réception d'une contrepartie financière du gouvernement du Québec au montant de
4 647 300 $ pour l'année 2018 ;
3 - d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel .

Adopté à l'unanimité.
20.016 1177537002

____________________________

CE17 1864

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver un projet de bail (convention de prêt de terrain) par lequel la Ville prête à Société
er
environnementale de Côte-des-Neiges (SOCENV), pour un terme de trois ans, rétroactivement du 1
avril 2016 au 31 mars 2019, afin de faire du compostage et organiser des activités publiques pour les
citoyens sur une partie du terrain constitué du lot 2 515 576 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, situé à l'angle
sud-est du chemin de la Côte-des-Neiges et de la voie ferrée, ayant une superficie approximative de 957
mètres carrés, sans contrepartie financière, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de
convention.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1170515003

____________________________
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CE17 1865

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver le projet de troisième convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue à
Transatlas moving services inc., pour une période additionnelle de 7 mois, débutant le 1er janvier
2018, un espace d'entreposage pour des biens non périssables, situé au 9191, boulevard HenriBourassa Ouest, d'une superficie approximative de 6 400 pieds carrés, moyennant une recette totale
de 25 013,31 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de
prolongation de bail;
2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1175323009

____________________________

CE17 1866

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier totalisant 31 150 $ à Foyer pour femmes autochtones de Montréal,
soit 9 000 $ pour 2017, 18 000 $ pour 2018 et 4 150 $ pour 2019, afin de réaliser le projet intitulé
« Quebec Missing and Murdered Indigenous Women (MMIW) community intervention and capacity
building program »;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'autoriser un ajustement à la base budgétaire du Service de la diversité sociale et des sports au
montant de 18 000 $, pour l'année 2018 et au montant de 4 150 $, pour l'année 2019;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1166368010

____________________________

CE17 1867

Il est
RÉSOLU :
d'adopter le calendrier des assemblées ordinaires du conseil municipal et du conseil d'agglomération
pour les mois de novembre et décembre 2017 et pour l'année 2018.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1172904001

____________________________
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CE17 1868

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'offrir aux conseils d'arrondissement d'assumer la responsabilité du service de déchiquetage et de
collecte, en bordure de rue, des branches provenant du domaine privé sur le territoire des
arrondissements participants pour l'année 2018, dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’agrile
du frêne sur le territoire de la Ville de Montréal, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1175367004

____________________________

CE17 1869

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser la réception d’un soutien financier total au montant de 44 514,35 $ provenant des villes et
organismes mentionnés ci-après, pour la réalisation des outils pédagogiques (bulletins et guides) et
des frais accessoires, portant sur la prévention incendie :


















Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés
Blainville
Chibougamau
Deux-Montagnes/Sainte-Marthe-sur-le-Lac
L’Île-Perrôt
Joliette
Laval
Longueuil
Pincourt
Québec
Repentigny
Rigaud
Rouyn-Noranda
Saint-Eustache
Sainte-Thérèse
Sherbrooke
Varennes

5 264,35 $
3 000 $
1 500 $
1 500 $
1 500 $
1 500 $
5 000 $
1 500 $
1 500 $
10 000 $
2 000 $
3 000 $
250 $
1 500 $
2 000 $
2 000 $
1 500 $;

2 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de
44 514,35 $;
3 - d'imputer ces revenus et dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1176232001

____________________________
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CE17 1870

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser la réception du versement de redevances de 3 753,07 $, avant taxes, provenant des
Éditions Cardinal, pour la publication « Scandale! Le Montréal illicite, 1940-1960 »;
2 - d'autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses équivalent et autoriser le Service de la
culture à affecter ce montant aux activités du Centre d'histoire de Montréal, conformément aux
informations inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1173673006

____________________________

CE17 1871

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’autoriser le transfert d'un budget de 351 392 $ de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal vers le
Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA), à la suite du regroupement des activités du SMRA,
l'arrondissement a procédé à l'ajustement concernant le transfert du budget pour la location des
véhicules.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1171081003

____________________________

CE17 1872

Il est
RÉSOLU :
de modifier la résolution CE17 1513 afin qu'elle se lise comme suit :
de fixer au plus tard le 8 décembre 2017, la date limite pour la transmission, par les arrondissements, au
Service des finances de la Ville, de leur Budget de fonctionnement 2018 et leur Programme triennal
d'immobilisations 2018-2020 en vue de l'adoption du Budget de fonctionnement 2018 et du Programme
triennal d'immobilisations 2018-2020 de la Ville de Montréal par le conseil municipal et le conseil
d'agglomération.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1173843025

____________________________
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CE17 1873

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion et présentation, le règlement
intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux faisant l'objet de travaux majeurs d'infrastructure (Programme Réussir@Montréal - Artère
en chantier) (RCG 15-083) afin de permettre l’obtention d’une deuxième subvention pour un même
bâtiment », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1171179008

____________________________

CE17 1874

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et présentation, le règlement intitulé
« Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au nord-est de la rue de Lisieux et au sud-est de la rue
De Loyola, dans l'arrondissement de Saint-Léonard, aux fins de transfert aux propriétaires riverains », et
d’en recommander l’adoption à une séquence subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1174501004

____________________________

CE17 1875

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et présentation, le règlement intitulé
« Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au sud-est de l'avenue Charland, entre le boulevard
Saint-Michel et la rue J.-J.-Gagnier, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, aux
fins de transfert aux propriétaires riverains », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1174501009

____________________________
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CE17 1876

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération pour avis de motion et présentation, le règlement
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 100 000 $ afin de financer les travaux d’aménagement
prévus au Plan lumière du Vieux-Montréal et réalisés en partie dans le cadre de l'Entente sur le
développement culturel de Montréal 2017-2018 » et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1171183002

____________________________

CE17 1877

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport mensuel des décisions déléguées concernant les transactions d'acquisition ou
d'aliénation d'un immeuble (terrain) d'une valeur maximale de 25 000 $, couvrant la période du
er
1 octobre 2017 au 31 octobre 2017, conformément au Règlement intérieur du comité exécutif sur la
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004).

Adopté à l'unanimité.
60.001 1174396017

____________________________

Levée de la séance à 10 h 13
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 1845 à CE17 1877 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Benoit Dorais
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 29 novembre 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
Mme Valérie Plante, Mairesse
M. Benoit Dorais, Président du comité exécutif
Mme Magda Popeanu, Vice-présidente du comité exécutif
M. Sylvain Ouellet, Vice-président du comité exécutif
M. Robert Beaudry, Membre du comité exécutif
M. Eric Alan Caldwell, Membre du comité exécutif
M. François William Croteau, Membre du comité exécutif
M. Luc Ferrandez, Membre du comité exécutif
Mme Rosannie Filato, Membre du comité exécutif
Mme Christine Gosselin, Membre du comité exécutif
Mme Nathalie Goulet, Membre du comité exécutif
Mme Laurence Lavigne Lalonde, Membre du comité exécutif
M. Jean-François Parenteau, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
e
M Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
Mme Marianne Giguère, conseillère associée
Mme Sophie Mauzerolle, conseillère associée à la mairesse
Mme Suzie Miron, conseillère associée
M. Alex Norris, conseiller associé
M. Craig Sauvé, conseiller associé
M. François Limoges, leader de la majorité

____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 1878

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de séance ordinaire du comité exécutif du 29 novembre 2017, en y retirant les
articles 20.001 et 60.001 et en y ajoutant l’article 30.011.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 1879

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 11 décembre 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE17 1880

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 14 décembre 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE17 1881

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 8 novembre 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE17 1882

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder à Montréal Chrysler Dodge Jeep (Lasalle), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour la fourniture de 12 véhicules Dodge Journey GT, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 481 527,99 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres
public 17-15922;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1176859004

____________________________
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CE17 1883

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 471 552,41 $, taxes incluses, afin d’exercer l'option
d'acquisition pour la fourniture et l’installation d’une quatrième boîte utilitaire de type « walk-in/walk
around » pour camion de ravitaillement en air respirable dans le cadre du contrat accordé à MaxiMétal inc. (CG15 0142), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 155 481,50 $ à
1 627 033,91 $, taxes incluses;
2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1174922015

____________________________

CE17 1884

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder à Fortier Auto (Montréal) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture de 29 châssis-cabine de marque Ford, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 1 251 790,31 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
17-16465 et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel;
2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1174922020

____________________________

CE17 1885

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de majorer de 107 421 $, taxes incluses, le montant du contrat accordé à Neolect inc. pour
l'exécution des travaux de remplacement des projecteurs de six édifices du Plan lumière du VieuxMontréal, en utilisant le montant réservé pour les dépenses incidentes déjà autorisées en vertu de la
résolution CG16 0603, portant ainsi le montant total du contrat de 1 263 778,76 $ à 1 371 199,76 $,
taxes incluses;
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1176294004

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 29 novembre 2017 à 8 h 30

4

CE17 1886

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 609 196,88 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
remplacement du mobilier d'éclairage dans la rue Saint-Denis, entre les rues Sherbrooke et du Laos,
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 558 430,47 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 417410;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1176294003

____________________________

CE17 1887

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 233 532,62 $, taxes incluses, pour l'enlèvement d'un réservoir diesel
enfoui et la fourniture et l'installation d'un nouveau réservoir hors terre de diesel de 4 546 litres à
l'usine de production d'eau potable Lachine, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Construction Morival ltée, ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 222 035,12 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
10221;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1176281002

____________________________

CE17 1888

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 4 643 658,39 $, taxes incluses pour des travaux de voirie dans
l’arrondissement de Montréal-Nord (PCPR 2018), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Demix construction, une division du groupe CRH Canada inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
4 387 658,39 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 405522;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1177231079

____________________________

CE17 1889

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 4 737 346,49 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie dans
l'arrondissement de Saint-Léonard (PCPR 2018), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Demix constuction, une division de Groupe CRH Canada inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
4 480 346,49 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 405510 ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1177231061

____________________________

CE17 1890

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 5 931 911,72 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie dans les
arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et d'Outremont (PCPR 2018),
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Pavages métropolitain inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 607 911,72 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 405511 ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1177231078

____________________________
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CE17 1891

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver, conformément à la loi, le projet de convention de services de gré à gré par lequel
Gartner Canada Co., par l'entremise de son entente avec le Centre de services partagés du Québec
(CSPQ), s'engage à fournir à la Ville des services-conseils spécialisés en soutien à des dossiers
er
stratégiques en technologie de l'information, pour la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre
2018, pour une somme maximale de 697 491,25 $, taxes incluses, selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention ;
2 - d'autoriser le Directeur du Service des technologies de l'information à signer ledit projet de
convention et tous documents relatifs, pour et au nom de la Ville.
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1177438017

____________________________

CE17 1892

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet d’entente-cadre de collaboration (numéro 201200) entre la Ville de Montréal et le
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec
(MTMDET) pour la coordination de divers travaux sur des ponts d'étagement situés sur le territoire de la
Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1177000003

____________________________
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CE17 1893

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder un soutien financier de 950 000 $ à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de
Montréal Pointe-à-Callière pour le renouvellement de son spectacle multimédia, dans le cadre 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
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.
20.013 1177233008

____________________________

CE17 1894

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver le projet de Cadre de collaboration entre l’Institut pour l’avancement des
sciences/Université McGill et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, le ministère
de la Culture et des Communications, le Secrétariat du Conseil du Trésor, la Société québécoise des
infrastructures et la Ville de Montréal concernant le développement, la réparation et la disposition des
propriétés du centre-ville de l'université McGill;
2 - d'autoriser le directeur général de la Ville, M. Alain Marcoux, à signer le projet de Cadre de
collaboration pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1173570006

____________________________

CE17 1895

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'adopter le programme d'aide financière aux arrondissements pour la déminéralisation par la création ou
la réfection de fosses de plantation.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1176620001

____________________________
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CE17 1896

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser 9350-3530 Québec inc. à entamer des travaux de préparation de site et d'excavation pour la
relocalisation de conduites et la construction d'un bâtiment à vocation résidentielle, commerciale et
institutionnelle sur un terrain appartenant à la Ville, lequel est situé entre la rue Tupper et le boulevard
René-Lévesque Ouest, à l'ouest de la rue du Sussex, dans l'arrondissement de Ville-Marie, constitué du
lot projeté 6 150 632 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, le tout selon les
termes et conditions stipulés à l'autorisation.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1171368012

____________________________

CE17 1897

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser 9350-3423 Québec inc. et 9350-3480 Québec inc. à entamer des travaux de préparation de
site et d'excavation pour la relocalisation de conduites et la construction d'un bâtiment à vocation
résidentielle, commerciale et institutionnelle sur un terrain appartenant à la Ville, lequel est situé entre la
rue Tupper et le boulevard René-Lévesque Ouest, à l'ouest de la rue du Sussex, dans l'arrondissement
de Ville-Marie, constitué du lot projeté 6 150 633 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, le tout selon les termes et conditions stipulés à l'autorisation.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1171368013

____________________________

CE17 1898

Il est
RÉSOLU :
de donner un accord de principe à la mise en oeuvre du PR@M-Commerce dans les trois secteurs
suivants :


Société de développement de l'avenue du Mont-Royal



Association des commerçants et des professionnels du Vieux-Pointe-aux-Trembles



SDC Promenade Fleury

Adopté à l'unanimité.
30.004 1171179009

____________________________
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CE17 1899

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal d’adopter la résolution suivante :

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 résolu :
1 - d'accepter la délégation du conseil d'agglomération, pour une période de 12 mois à compter du 31
décembre 2017, des droits, pouvoirs et obligations que les conseils d’arrondissement concernés
exerçaient le 31 décembre 2005 relativement aux matières suivantes :
a) les parcs suivants :
i)
le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance;
ii)
le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel;
b) l’aide à l’élite sportive et événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et
internationale;
c) les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux de lutte
à la pauvreté;
2 - d'accepter la délégation du conseil d'agglomération, pour une période de 12 mois à compter du
31 décembre 2017, des 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.
30.005 1176407001

____________________________

CE17 1900

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération d’adopter la résolution suivante :
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 résolu :
1 - de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal, pour une période de 12 mois à compter du
31 décembre 2017, les droits, pouvoirs et obligations que les conseils d’arrondissement concernés
exerçaient le 31 décembre 2005 relativement aux matières suivantes :
a)

les parcs suivants :
i) le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance;
ii) le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel.
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b)

l’aide à l’élite sportive et événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et
internationale;

c)

les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux de
lutte à la pauvreté.

2 - de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal, pour une période de 12 mois à compter du
31 décembre 2017, les droits, pouvoirs et obligations relativement à l'aménagement et au
réaménagement du réseau cyclable actuel et projeté de l'île de Montréal identifié au Plan de transport
situé sur le territoire de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1176407002

____________________________

CE17 1901

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser la réception du versement de redevances de 3 014,64 $, avant taxes, provenant du
Groupe Ville-Marie littérature pour la publication « Promenades historiques à Montréal »;
2 - d'autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses équivalent et autoriser le Service de la
culture à affecter ce montant aux activités du Centre d'histoire de Montréal, conformément aux
informations inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1173673007

____________________________

CE17 1902

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la prolongation du délai de remboursement des dépenses prévues au Programme triennal
e
d’immobilisation pour les legs du 375 anniversaire des arrondissements du 31 décembre 2017 au
31 décembre 2018.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1177286001

____________________________
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CE17 1903

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser le règlement hors Cour du recours intenté par Intact compagnie d'assurance et Groupe
Ledor inc., mutuelle d'assurance et 172349 Canada inc. contre la Ville de Montréal au montant de
191 160,81 $ en capital, intérêts et frais;
2 - d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Olivier Nadon, le chèque suivant :
-

à l'ordre de Prévost Fortin D'Aoust, en fidéicommis, et ce, au montant de 191 160,81 $;

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

Adopté à l'unanimité.
30.009 1176413006

____________________________

CE17 1904

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser le règlement hors Cour du recours intenté par Bélairdirect contre la Ville de Montréal au
montant de 140 000 $ en capital, intérêts et frais;
2 - d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Olivier Nadon, le chèque suivant :


à l'ordre de Bélair compagnie d'assurance, et ce, au montant de 140 000 $;

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

Adopté à l'unanimité.
30.010 1176413007

____________________________

CE17 1905

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de nommer au sein des instances de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour le mandat se
terminant le 31 mars 2019, les représentants de la Ville de Montréal suivants :


M. Robert Beaudry, membre du comité exécutif, responsable du développement économique et
commercial ainsi que des relations gouvernementales, à titre de membre du conseil d'administration
et du comité exécutif de l'UMQ;
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Mme Sophie Mauzerolle, conseillère associée à la mairesse, à titre de membre du conseil
d'administration et de substitut au comité exécutif de l'UMQ.

Adopté à l'unanimité.
30.011 1174784008

____________________________

CE17 1906

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion et présentation, les règlements
suivants intitulés :
1 - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 19 800 000 $ afin de financer les
travaux sur les collecteurs d'égouts (RCG 17-026);
2 - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 17 688 000 $ pour le financement de
travaux sur les intercepteurs de la Ville de Montréal (RCG 17-027);
3 - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 25 260 000 $ pour le financement de
travaux et l'acquisition d'équipements à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte
(RCG 17-028);
4 - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 82 000 000 $ afin de financer les
travaux de construction et de renouvellement de conduites principales d'aqueduc (RCG 17-029);
5 - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 10 687 000 $ afin de financer les
travaux de réhabilitation des réservoirs et stations de pompage (RCG 17-030);
6 - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 18 613 000 $ afin de financer les
travaux de modernisation, de pérennisation et de sécurisation prévus au programme d'investissement
dans les usines d'eau potable (RCG 17-031);
et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1171158007

____________________________
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CE17 1907

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d’approuver la nomination de madame Josée Chiasson à titre de directrice mise en valeur des pôles
économiques dans la fourchette salariale FM10 (111 766 $ - 139 713 $ - 167 659 $) à compter du 30
octobre 2017 ou à une autre date convenue entre les parties, pour une durée indéterminée,
conformément à l’article 10.2.2 de la Politique de dotation et de gestion de la main-d’œuvre de la Ville
de Montréal et à l’article 5 des Conditions et avantages des cadres;
2-

d’autoriser le directeur général à signer le contrat de travail pour et au nom de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1177813001

____________________________

Levée de la séance à 9 h 52
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 1878 à CE17 1907 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Benoit Dorais
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 6 décembre 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
Mme Valérie Plante, Mairesse
M. Benoit Dorais, Président du comité exécutif
Mme Magda Popeanu, Vice-présidente du comité exécutif
M. Sylvain Ouellet, Vice-président du comité exécutif
M. Robert Beaudry, Membre du comité exécutif
M. Eric Alan Caldwell, Membre du comité exécutif
M. François William Croteau, Membre du comité exécutif
M. Luc Ferrandez, Membre du comité exécutif
Mme Rosannie Filato, Membre du comité exécutif
Mme Christine Gosselin, Membre du comité exécutif
Mme Nathalie Goulet, Membre du comité exécutif
Mme Laurence Lavigne Lalonde, Membre du comité exécutif
M. Jean-François Parenteau, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
Mme Marianne Giguère, conseillère associée
Mme Sophie Mauzerolle, conseillère associée à la mairesse
Mme Suzie Miron, conseillère associée
M. Alex Norris, conseiller associé
M. François Limoges, leader de la majorité

____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 1908

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de séance ordinaire du comité exécutif du 6 décembre 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 1909

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 11 décembre 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE17 1910

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 14 décembre
2017.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE17 1911

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 24 mois avec option de renouvellement de 12 mois
pour un maximum de deux prolongations, pour la fourniture, sur demande, de conduites d'égout de
forme ovoïde en plastique thermodurcissable renforcé de verre et de résine (PRV);
2 - d'accorder au seul soumissionnaire Hobas Québec 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 17-15688 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
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.
20.001 1177707001

____________________________
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CE17 1912

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré entre la Ville de Montréal et
Software AG (Canada) inc. pour le renouvellement du contrat d'acquisition et d'utilisation de logiciels,
er
pour la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2019, pour une somme maximale de
2 432 528,37 $, taxes incluses, conformément à son offre de services et selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention;
2 - d’autoriser un ajustement de la base budgétaire de 132 300 $ au Service des technologies de
l'information pour l'année 2018;
3 - d'autoriser le Directeur du Service des technologies de l'information à signer ledit projet de
convention et tous documents relatifs, pour et au nom de la Ville;
4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1176871002

____________________________

CE17 1913

Il est
RÉSOLU :
1 - de conclure six ententes-cadres pour une période de douze mois, avec option de prolongation de
douze mois, pour l'acquisition de housses de vestes pare-balles, panneaux balistiques, pantalons de
différents modèles, bermudas, manteaux et vestes, blousons, souliers et bottillons de sécurité, à
l'usage des policiers, pompiers et agents de stationnement de la Ville de Montréal;
2 - d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme pour chaque groupe, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, soit :
Firme
Opale International inc.
Ten4 Body Armor inc.
Surprenant et Fils inc.
Groupe Trium inc.

Groupe
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 7
Groupe 9

Équipement de Sécurité Groupe 11
Universel inc.
Équipement de Sécurité Groupe 14
Universel inc.

Total
114 601,33 $
339 528,36 $
203 294,28 $
240 872,63 $
379 411,75 $

Description groupe
SPVM - Housses de vestes pare-balles
SPVM - Panneaux balistiques
SIM - Pantalons de travail
SPVM, SIM, VDM – Manteaux trois (3)
saisons et vestes
SPVM – Pantalons de différents modèles

209 217,71 $

SIM – Souliers et bottillons de sécurité

le tout conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16355 et aux tableaux de prix
reçus, joints au dossier décisionnel;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du service concerné, et ce, au rythme
des besoins à combler
de recommander au conseil d'agglomération :
1 - de conclure une entente-cadre pour une période de douze mois, avec option de prolongation de
douze mois, pour l'acquisition de blousons et pantalons ignifuges à l'usage des policiers;
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2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Groupe Trium inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, soit pour une somme maximale
de 102 773,51 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16355 et
aux tableaux de prix reçus, joints au dossier décisionnel;
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du service concerné, et ce, au rythme
des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1176135007

____________________________

CE17 1914

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de conclure des ententes-cadres, pour une période de 60 mois, pour la fourniture de bacs roulants
240, 360 et 660 litres pour les matières recyclables;
2 - d'accorder aux firmes ci-désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les groupes
mentionnés en regard de leur nom, le contrat à cette fin, aux prix de leur soumission, soit pour les
sommes maximales indiquées pour chacune d’elles, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 17-15249 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
Firmes
IPL inc.
Gestion U.S.D. inc.
3-

Groupes
1
2

Montant (taxes incluses)
673 270,61 $
142 047,01 $

d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service de l'environnement; et ce
au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1172937003

____________________________

CE17 1915

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 420 578,44 $, taxes incluses, pour le remplacement de mobilier et divers
travaux de réfection au parc La Fontaine, comprenant tous les frais incidents;
2 - d'accorder à 2633-2312 Québec inc. Aménagement Pavatech Arthier Construction, plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 161 884,80 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
17-6949;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1171701005

____________________________
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CE17 1916

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 249 866,54 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
déconstruction des immeubles situés au 3166 et 3194, boulevard Henri-Bourassa Est, dans
l'arrondissement de Montréal-Nord , comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
2 - d'accorder à Démolition Panzini inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 229 877,22 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5934;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1177064002

____________________________

CE17 1917

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 510 623,14 $, taxes incluses, pour la reconstruction de
belvédères, de passerelles et de sentiers dans les parcs-nature du Bois-de-Liesse et de la Pointeaux-Prairies, dans le cadre du contrat accordé à Déric Construction inc. (CG16 0727), majorant ainsi
le montant total du contrat de 7 070 948,30 $ à 7 581 571,44 $, taxes incluses;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1171701014

____________________________

CE17 1918

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 1 439 220,34 $, taxes incluses, pour la fourniture de services
professionnels d'huissiers de justice pour l'année 2018;
2 - d’approuver les projets de conventions de gré à gré par lesquels les firmes « Hainault Gravel
huissiers de justice inc. » et « Paquette et Associés, S.E.N.C.R.L., Huissiers de justice », s’engagent
à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, selon les termes et conditions stipulés
aux projets de conventions;
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1177472001

____________________________

CE17 1919

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 374 479, 32 $, taxes et contingences incluses, pour un contrat de
services professionnels en hydrologie urbaine pour la réalisation d'une étude des réseaux d'eaux
usées du secteur Pointe-aux-Trembles;
2 - d'approuver un projet de convention par lequel Lasalle | NHC inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 339 986,82 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16456 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;
3 - d'autoriser le directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à signer le projet de convention
et tout document y donnant 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.
20.009 1177526035

____________________________

CE17 1920

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Modellium inc. pour l'entretien d'un
progiciel relatif aux trois méthodes d'évaluation foncière reconnues (coût, revenu et comparaison)
er
pour la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2020, pour une somme maximale de
233 290,02 $, taxes incluses;
2 - d'autoriser le directeur du Service de l'évaluation foncière à signer le projet de contrat de service de
support annuel pour et au nom de la Ville ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1173722001

____________________________
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CE17 1921

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré, par lequel la firme TotalMed
Solutions Santé inc. s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour des opinions
et des expertises médicales et à agir comme témoin devant les tribunaux administratifs, pour la
er
période du 1 janvier au 31 décembre 2018, pour une somme maximale de 321 843,77 $, taxes
incluses, selon les termes et les conditions stipulés au projet de convention;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1176044001

____________________________

CE17 1922

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel la firme Tadros
Orthopédie Md inc. s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour des opinions
et des expertises médicales et à agir comme témoin devant les tribunaux administratifs, pour la
er
période du 1 janvier au 31 décembre 2018, pour une somme maximale de 184 189,95 $, taxes
incluses, selon les termes et les conditions stipulés au projet de convention;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1176044002

____________________________

CE17 1923

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel la firme François
Kassab m.d. inc. s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour des opinions et
des expertises médicales et à agir comme témoin devant les tribunaux administratifs, pour la période
er
du 1 janvier au 31 décembre 2018, pour une somme maximale de 146 708,10 $, taxes incluses,
selon les termes et les conditions stipulés au projet de convention;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1176044003

____________________________
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CE17 1924

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et l'Administration portuaire de Montréal
(APM) établissant les conditions d'intégration d'une nouvelle oeuvre d'art public à la place des
Commencements sur la Jetée Alexandra dont l'APM est gestionnaire.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1170552003

____________________________

CE17 1925

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
er
1 - d'approuver le renouvellement, pour une période de trois ans à compter du 1 janvier 2018, de
l'entente entre la Ville de Montréal, le ministre de la Justice et le Directeur des poursuites criminelles
et pénales du Québec, concernant la gestion de certains dossiers relatifs à la violence conjugale par
la Ville de Montréal;

2 - d'autoriser le directeur du Service des affaires juridiques à signer cette entente pour et au nom de la
Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1174286001

____________________________

CE17 1926

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver le retrait temporaire du bail en faveur de la Société en commandite Stationnement de
er
Montréal, pour la période du 1 avril 2018 jusqu'au 31 août 2018, de 46 places de stationnement sur
le terrain désigné comme étant l’« Autoparc 142 », délimité par les avenues Papineau, Du Parc-La
Fontaine et des rues Sherbrooke et Rachel, dans le cadre des travaux majeurs de réfection au
Pavillon La Fontaine;
2 - d'approuver le manque à gagner de revenus au montant de 15 233 $ à la suite du retrait temporaire
de 46 places de stationnement de l’« Autoparc 142 » au bail.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1170515006

____________________________
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CE17 1927

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue des Schreter Enterprises inc., pour une période
er
de deux ans, à compter du 1 janvier 2018, un terrain vacant situé sur une partie du lot 2 161 334, du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 645 mètres carrés, à
des fins d’entreposage de mobilier urbain et de machinerie dans le cadre du projet d’aménagement
de l’Esplanade Clark, pour un loyer total de 304 913,70 $, taxes incluses, le tout selon les termes et
conditions prévus au projet de bail;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1177029004

____________________________

CE17 1928

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de The Trustees of The St. James United
Church, pour et au nom de l’Église Unie St. James, pour une période de quatre ans, à compter du
er
1 janvier 2018, un terrain vacant situé à l'intersection des rues City Councillors et Mayor, d'une
superficie d'environ 2100 mètres carrés, dans l’arrondissement de Ville-Marie, à des fins
d'entreposage de matériaux de construction et de machinerie, dans le cadre de la mise en valeur du
Chantier de la rue Sainte-Catherine Ouest, pour une dépense totale de 883 008 $, taxes incluses, le
tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1177029003

____________________________

CE17 1929

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de faire un don de 200 000 $ à l'organisme Centraide du Grand Montréal, dans le cadre de sa
campagne de financement 2017;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1172988004

____________________________
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CE17 1930

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d’accorder un soutien financier de 510 000 $ par année, sur une période de trois ans, à Montréal
International pour les fins du Fonds de développement international de Montréal (FODIM);
2 - d’approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'autoriser pour les années 2018 et 2019, un ajustement budgétaire de 10 000 $ par année;
4 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.020 1175178002

____________________________

CE17 1931

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier de 75 000 $ à l'École supérieure de ballet du Québec pour le projet
d'acquisition de tapis de danse, dans le cadre de l'aide d'urgence à l'Axe 4 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
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.
20.021 1171654015

____________________________

CE17 1932

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d’autoriser une dépense additionnelle de 59 019 $, taxes incluses, pour la sensibilisation porte-àporte et la distribution de bacs en période hivernale en plus de cibler les immeubles de 16 à 20
unités, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, dans le cadre du contrat accordé à la Société
pour l'Action, l'Éducation et la Sensibilisation Environnementale de Montréal (SAESEM)
(CM16 1258), majorant ainsi le montant total du contrat de 364 742 $ à 423 761 $, taxes incluses;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.022 1172621004

____________________________

CE17 1933

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 192 532,80 $, taxes incluses, pour la réalisation du projet Laboratoire
transitoire, initiative de collaboration de quatre partenaires principaux, Atelier Entremise, la Maison de
l'innovation sociale (MIS), la Fondation de la famille J.W. McConnell et la Ville de Montréal en vue
d'explorer des outils d'occupation transitoire à travers des projets pilotes;
2 - d'approuver à cet effet un projet de convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et
l'organisme Atelier Entremise, pour un montant de 155 500 $, taxes incluses, pour la réalisation des
activités de développement et de mise en œuvre du Laboratoire transitoire incluant la gestion,
l'aménagement, l'animation, l'occupation et le financement des projets d'occupation transitoire ainsi
que la sécurisation des locaux;
3 - d'approuver un projet de convention de prêt de locaux par lequel la Ville de Montréal met à la
disposition de l’organise Atelier Entremise, à titre gratuit d’une valeur de 126 220 $, à compter de la
date de la signature de la convention jusqu'au 31 décembre 2019, une partie d'un bâtiment municipal
situé au 204-206 de la rue Young, d'une superficie d'environ 1 066 mètres carrés, à des fins
d'occupation temporaire pour le premier projet pilote du Laboratoire transitoire;
4 - d’imputer ces dépenses conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.023 1172591001

____________________________

CE17 1934

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter la Politique d'utilisation de l'emprise publique par les Réseaux Techniques Urbains relativement
aux consentements municipaux.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1176014001

____________________________
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CE17 1935

Vu la résolution CA17 26 0328 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie en date du 20
novembre 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 249 764,26 $, taxes incluses, pour compléter les travaux de
réfection de la maçonnerie et le remplacement des chaudières du bâtiment situé au 1650, rue des
Carrières, dans le cadre du contrat à Melk Construction inc. (CA17 26 0220), majorant ainsi le
montant total du contrat de 832 547,58 $ à 1 082 311,84 $, taxes incluses;
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1176417005

____________________________

CE17 1936

Il est
RÉSOLU :
1 - de radier des livres de la Ville la somme de 733 993,85 $ en capital, en plus des intérêts, et tout solde
dû relié aux comptes de taxes foncières à recevoir irrécouvrables décrits sur la liste jointe au rapport
du directeur du Service des finances;
2 - d'imputer cette radiation au compte budgétaire concerné conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1177017002

____________________________

CE17 1937

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser, pour l'année 2017, un virement budgétaire totalisant 161 900 $ en provenance du budget
régulier pour le développement des infrastructures socio-culturelles et sportives vers l'arrondissement
de Verdun pour le lieu culturel de proximité Quai 5160;
2 - d'autoriser un ajustement récurrent de 270 400 $ à la base budgétaire de l'arrondissement de
Verdun, soit un budget récurrent pour l'année complète aux calculs de la réforme du financement des
arrondissements pour cette nouvelle installation, à compter de 2018.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1176810002

____________________________
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CE17 1938

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser, pour l'année 2017, un virement budgétaire totalisant 22 700 $ en provenance du budget
régulier pour le développement des infrastructures socio-culturelles et sportives vers l'arrondissement
de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension pour la nouvelle maison de la culture Claude-Léveillée;
2 - d'autoriser un ajustement récurrent de 270 200 $ à la base budgétaire de l'arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, soit un budget récurrent pour l'année complète aux calculs de
la réforme du financement des arrondissements pour cette nouvelle installation, à compter de 2018.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1176810003

____________________________

CE17 1939

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération:
de nommer madame Laurence Lavigne Lalonde et messieurs Pierre Lessard-Blais et Alan DeSousa, au
sein du Comité de vérification élargi ainsi que monsieur Edgar Rouleau, maire de la Cité de Dorval, et
madame Christina M. Smith, mairesse de la Ville de Westmount, représentant les municipalités
reconstituées, le tout conformément à l'article 107.17 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19).

Adopté à l'unanimité.
30.006 1175330001

____________________________

CE17 1940

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et présentation, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil (02-039) », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1173599004

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 6 décembre 2017 à 8 h 30

14

CE17 1941

Vu la résolution CA17 27 0390 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date
du 21 novembre 2017;
Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion et présentation, le règlement
intitulé « Règlement autorisant la démolition du presbytère, la démolition partielle de l’église ainsi que la
construction et l'occupation de deux pavillons à des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin
d'aide et d'assistance sur les lots 1 294 882, 1 295 226, 1 295 227, 1 422 882 et 1 422 883 », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1170603007

____________________________

CE17 1942

Il est
RÉSOLU :
1 - de désapprouver le règlement RCA17-27004 modifiant le Règlement sur les usages conditionnels
(RCA07-27006), le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
(01-275) et le Règlement sur les tarifs - exercice financier 2017 (RCA16-27006) de l'arrondissement
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, adopté le 5 septembre 2017 par le conseil d'arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, celui-ci n'étant pas conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal étant donné qu'il autorise un usage non conforme à l'affectation du sol « Grande emprise ou
grande infrastructure publique » dans la zone 0215 qui est située dans cette affectation;
2 - d'autoriser le greffier à transmettre la résolution de désapprobation à l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1176961001

____________________________

CE17 1943

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver la conformité aux objectifs du Schéma d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Montréal du projet du Réseau électrique métropolitain soumis par le mandataire
de l'État CDPQ Infra, tel que décrit dans la fiche technique intitulée « Avis d'intervention - Projet du
Réseau électrique métropolitain (REM) », en date du mois d'octobre 2017;
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2 - d'autoriser le greffier à transmettre l'avis à cet effet au directeur général adjoint de CDPQ Infra en
vertu de l'article 152 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU) et, à titre d'information, à la
directrice du Plan et de l'aménagement du Sous-ministériat adjoint à la région métropolitaine de
Montréal du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports. Le
délai de 120 jours prévu à l’article 152 de la LAU est réduit à 60 jours en vertu de l'article 12 de la Loi
concernant le Réseau électrique métropolitain.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1172622009

____________________________

CE17 1944

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d’approuver la nomination de M. Marc-André Pedneault à titre de directeur - santé, sécurité et mieuxêtre dans la classe salariale FM 10 (111 766 $ - 139 713 $ - 167 659 $) à compter du 8 janvier 2018,
pour une durée indéterminée, conforme à l’article 10.2.2 de la Politique de dotation et de gestion de
la main-d’œuvre de la Ville de Montréal et à l’article 5 des Conditions et avantages des cadres de la
Ville de Montréal;
2 - d’autoriser le directeur général à signer le contrat de travail pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1174506001

____________________________

Levée de la séance à 9 h 12
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 1908 à CE17 1944 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Benoit Dorais
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 13 décembre 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
Mme Valérie Plante, Mairesse
M. Benoit Dorais, Président du comité exécutif
Mme Magda Popeanu, Vice-présidente du comité exécutif
M. Sylvain Ouellet, Vice-président du comité exécutif
M. Robert Beaudry, Membre du comité exécutif
M. Eric Alan Caldwell, Membre du comité exécutif
M. François William Croteau, Membre du comité exécutif
M. Luc Ferrandez, Membre du comité exécutif
Mme Rosannie Filato, Membre du comité exécutif
Mme Christine Gosselin, Membre du comité exécutif
Mme Nathalie Goulet, Membre du comité exécutif
Mme Laurence Lavigne Lalonde, Membre du comité exécutif
M. Jean-François Parenteau, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
e
M Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
Mme Marianne Giguère, conseillère associée
Mme Sophie Mauzerolle, conseillère associée à la mairesse
Mme Suzie Miron, conseillère associée
M. Alex Norris, conseiller associé
M. Craig Sauvé, conseiller associé
M. François Limoges, leader de la majorité

____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 1945

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 13 décembre 2017, en y retirant
l’article 20.003.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 1946

Il est
RÉSOLU :
1- de conclure une entente-cadre d’une durée de 12 mois, pour la fourniture et la livraison sur demande,
d'outils manuels de jardinage et d'outils manuels pour l'hiver, pour les organisations d'inventaire de la
Division Logistique du Service de l’approvisionnement;
2- d'accorder à Tenaquip 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 17-16479 et au
tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1175331005

____________________________

CE17 1947

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un contrat à La Cie Électrique Britton ltée pour 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 404 897,11 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public SP17066-167032-C;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1177526037

____________________________

CE17 1948

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un don de 1942 livres photoreportage intitulés : « 10-05 en devoir depuis 175 ans », d’une
valeur de 22 119,38 $, à la Société du Musée de la police de l'Île de Montréal et de l'Île Bizard;
2- d'approuver un projet d'entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Société du
Musée de la police de l'Île de Montréal et de l'Île Bizard à cette fin;
3- d'autoriser l'assistant-directeur du Service de la planification stratégique à la Direction stratégique du
SPVM à signer ladite entente pour et au nom de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1172610003

____________________________
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CE17 1949

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier totalisant 64 000 $ aux organismes ci-après, pour le montant indiqué
en regard de chacun d'eux, pour un engagement pluriannuel dans le cadre du Programme
montréalais d'action culturelle de l'Entente MCC/Ville 2017-2018 :
Programme montréalais d'action culturelle 2017-2018
Organisme
Association pour la création et la recherche électro-acoustiques du Québec /
Phase II de III
Centre Turbine / Phase II de III
Danse Danse / Phase II de II
Espace Libre / Phase II de II
OPTICA, centre d'art contemporain / Phase III de III
TOTAL

Montant
15 000 $
13 000 $
12 000 $
12 000 $
12 000 $
64 000 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.005 1174407003

____________________________

CE17 1950

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier de 10 000 $, pour l'année 2017, à Coalition montréalaise des Tables
de quartier afin de collaborer à la mise en œuvre de son plan d'action triennal 2017-2020;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et les conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1173220003

____________________________

CE17 1951

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent maximal de 92 000 $ à PME MTL Grand Sud-Ouest afin
d'assurer la promotion de l'entrepreneuriat et d'accroître la notoriété de la marque PME MTL auprès
des entrepreneurs et des partenaires en 2018;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1176751001

____________________________

CE17 1952

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 62 500 $ à la S.I.D.A.C. Plaza St-Hubert afin de
mandater des professionnels pour l’aménagement des vitrines de commerces dans le cadre du
PR@M - Artère en chantier;
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 inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1177796002

____________________________

CE17 1953

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la nomination de MM. Alex Norris, conseiller de ville du district de Jeanne-Mance dans
l'arrondissement du Plateau Mont-Royal et de Peter McQueen, conseiller de ville du district de NotreDame-de-Grâce, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce à titre de membres
du Conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour la fin du mandat
2017-2018.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1177665003

____________________________
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CE17 1954

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver la programmation d'événements publics 2018 - Première partie;
2 - d'autoriser l'occupation du domaine public selon les sites et les horaires des événements identifiés
dans le document joint au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1177209009

____________________________

CE17 1955

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal à intenter un recours en garantie
contre la société Dessau inc. afin que celle-ci soit condamnée à indemniser la Ville de toute
condamnation qui pourrait être prononcée contre elle dans le cadre du recours intenté par la Société
Nordikeau inc. en Cour supérieure lui réclamant des dommages-intérêts de 142 330 $ à la suite de
l’attribution du contrat d’acquisition de services professionnels pour l’inspection des conduites et regards
d’égout avec caméra à téléobjectif – campagne triennale 2014-2016 (AOP 13-12331).

Adopté à l'unanimité.
30.003 1177278001

____________________________

CE17 1956

Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l'article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation de la rue
Sainte-Catherine et ses abords (Programme Réussir@Montréal–Sainte-Catherine) (RCG 17-023),
l’ordonnance no 1 jointe au présent dossier décisionnel, rendant applicable le règlement au secteur
« Sainte-Catherine Ouest et ses abords » pour une période de douze mois.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1177796001

____________________________
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CE17 1957

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1 - d’approuver la nomination de monsieur Michel Soulières à titre de directeur, gestion des projets
immobiliers, dans la fourchette salariale FM11 (121 904 $ - 152 383 $ - 182 861 $), à compter du 13
décembre 2017 pour une durée indéterminée, conformément à l’article 10.2.2 de la Politique de
dotation et de gestion de la main-d’œuvre de la Ville de Montréal et à l’article 5 des Conditions et
avantages des cadres;
2-

d’autoriser le directeur général adjoint, services institutionnels à signer le contrat de travail pour et au
nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1177520006

____________________________

Levée de la séance à 10 h 37
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 1945 à CE17 1957 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Benoit Dorais
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville

Archives de la Ville de Montréal

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 20 décembre 2017 à 8 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
Mme Valérie Plante, Mairesse
M. Benoit Dorais, Président du comité exécutif
Mme Magda Popeanu, Vice-présidente du comité exécutif
M. Sylvain Ouellet, Vice-président du comité exécutif
M. Robert Beaudry, Membre du comité exécutif
M. Eric Alan Caldwell, Membre du comité exécutif
M. François William Croteau, Membre du comité exécutif
M. Luc Ferrandez, Membre du comité exécutif
Mme Rosannie Filato, Membre du comité exécutif
Mme Christine Gosselin, Membre du comité exécutif
Mme Nathalie Goulet, Membre du comité exécutif
Mme Laurence Lavigne Lalonde, Membre du comité exécutif
M. Jean-François Parenteau, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
Mme Marianne Giguère, conseillère associée
Mme Suzie Miron, conseillère associée
M. Alex Norris, conseiller associé
M. Craig Sauvé, conseiller associé
M. François Limoges, leader de la majorité

____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE17 1958

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 20 décembre 2017, en y retirant les
articles 12.001 à 12.006 ainsi que l’article 30.001.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE17 1959

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 10 janvier 2018.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE17 1960

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 10 janvier 2018.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE17 1961

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 22 novembre 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE17 1962

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 29 novembre 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.005

____________________________
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CE17 1963

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 6 décembre 2017.

Adopté à l'unanimité.
10.006

____________________________

CE17 1964

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec Confidentiel Déchiquetage de
documents inc. (CE12 2023), pour les services sur demande, de déchiquetage de documents
confidentiels et de destruction de divers documents et supports, pour une période additionnelle d'un
an, du 9 janvier 2018 au 8 janvier 2019, selon les mêmes termes et conditions stipulés aux
documents de l'appel d'offres public 12-11853;
2- d'imputer ces dépenses mixtes de consommation à même les budgets des services corporatifs et des
arrondissements et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1175085003

____________________________

CE17 1965

Il est
RÉSOLU :
1- de conclure deux ententes-cadres, pour une durée de 24 mois, pour la fourniture de services
professionnels en estimation de coûts de construction;
2- d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après
désignées ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les contrats et les
sommes maximales inscrits à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux
documents de d'appel d'offres public 17-16434 et selon les termes et conditions stipulés aux projets
de convention;
Firme
Legico-CHP inc
GLT+ inc

Somme maximale taxes incluses
210 289,28 $
133 658,44 $

Délai maximal
24 mois
24 mois

Contrat
1
2
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3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services
corporatifs et des villes liées, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1171009024

____________________________

CE17 1966

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’exercer l'option de prolongation de douze mois du contrat accordé à Keops Technologies inc.
(CG15 0707), rétroactivement au 25 novembre 2017, pour des services professionnels en automatisation,
informatique industrielle et télécommunication pour la plateforme Plant Information (PI) du Service de
l'eau.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1176758001

____________________________

CE17 1967

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 306 631,79 $, taxes incluses, pour l'ajustement des
honoraires professionnels et des incidences liés aux travaux de maintien d'actifs dans le cadre du
projet de déménagement des effectifs de l'hôtel de ville vers l'édifice Lucien-Saulnier;
2 - d'approuver un projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et Beaupré Michaud et Associés Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0192), majorant ainsi le montant total du contrat de 746 061,28 $ à 928 871,53 $,
taxes incluses;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1177619005

____________________________
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CE17 1968

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - de ratifier l'entente intervenue (cadre de collaboration) entre le Ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) et la Ville pour la préparation des
plans et devis et la réalisation de travaux des ouvrages municipaux, dans le cadre du projet Turcot;
2 - d'autoriser à cette fin une dépense maximale de 10 000 000 $, taxes incluses, pour la réalisation par
le MTMDET des travaux demandés par la Ville de Montréal;
3 - d'autoriser le directeur du Service des infrastructures, de la voirie et des transports à signer tout
document déposé par le MTMDET pour paiement de ces travaux, pour et au nom de la Ville;
4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1175843001

____________________________

CE17 1969

Il est
RÉSOLU :
1- de ratifier l'entente intervenue entre le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports et la Ville de Montréal visant la collaboration en ressources
er
professionnelles municipales, dans le cadre du projet Turcot, pour la période du 1 janvier 2017 au
31 décembre 2021, pour une somme maximale de 4 200 000 $, et approuver le document intitulé
« Marché »;
2- d’imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1177287001

____________________________

CE17 1970
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la Société québécoise des
infrastructures un immeuble sis au 4051-4055, avenue Papineau, dans l'arrondissement du PlateauMont-Royal, pour le prix de 1 036 300 $, plus les taxes applicables, à des fins de maison de
chambres;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1176337001

____________________________
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CE17 1971

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver un projet de convention de renouvellement de bail par lequel la Ville de Montréal confie
l’exploitation d’un stationnement tarifé d'une capacité approximative de 176 places, situé au 1199, rue
er
Peel, pour une période additionnelle de 2 ans, à compter du 1 février 2018, à Gestion 1001
Dominion Square inc., moyennant une recette totale de 565 700 $, plus les taxes applicables, le tout
selon les termes et conditions prévus à la prolongation de bail;
2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1175323010

____________________________

CE17 1972

Il est
RÉSOLU :
1- d’accorder un soutien financier totalisant une somme de 12 000 $ aux organismes, ci-après désignés,
e
pour leurs demandes soumises dans le cadre de la 2 date de tombée en 2017 et de la récurrence de
leurs projets sélectionnés en 2015 et 2016, aux montants indiqués en regard de chacun d'eux,
concernant la réalisation de leurs activités dans le cadre du Programme de soutien aux initiatives
locales d'activités de plein air liées au Plan de l'eau :
Programme de soutien aux initiatives locales d'activités de plein air liées au Plan de l'eau
2e date de dépôt en 2017
Répartition du soutien financier
Activités
Volet 1 - Activités de plein air
Voile-aviron dans l'archipel de Montréal
Volet 2 - Activités événementielles
Défi canot à glace Montréal
La Fête de la Rivière

Demandeur

Soutien recommandé

Jeunes Marins Urbains
Sous total

5 000 $
5 000 $

Sous total
Total

5 000 $
2 000 $
7 000 $
12 000 $

Héritage maritime Canada
La Route de Champlain

2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1177757002

____________________________
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CE17 1973

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 53 000 $, aux 3 organismes ci-après désignés,
pour les projets et les montants indiqués en regard de chacun d'eux, en vertu du Programme
d'interprétation animée du Vieux-Montréal 2017-2018, dans le cadre de la programmation de
l'Entente sur le développement culturel de Montréal entre le ministère de la Culture et des
Communications du Québec et la Ville de Montréal pour la période 2017-2018 :
Programme d’interprétation animée du Vieux-Montréal 2017-2018
Organisme
Projet
Château Ramezay – Musée « Vert » le Vieux-Montréal et site historique de
Animation et circuit découverte
Montréal
Suivez le chef! La gastronomie
d'hier à aujourd'hui
Pagaie à travers les époques
(place Jacques-Cartier)

Montant recommandé
10 000 $
8 000 $
15 000 $

Musée MargueriteBourgeoys

Le quartier Bonsecours, pas à pas

10 000 $

Musée d’archéologie et
d’histoire de Montréal Pointe-à-Callière

Les Symphonies portuaires de
Pointe-à-Callière

10 000 $

Total :

53 000 $

2- d'approuver les 5 projets de convention entre la Ville et ces organismes établissant les modalités et
conditions de versement de ces soutiens financiers;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1171183004

____________________________

CE17 1974

Il est
RÉSOLU :
d’attester que la Ville de Montréal :
1- s'engage à respecter les modalités qui s'appliquent à elle issues du « Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence
et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 »;
2- s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des
investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la
TECQ 2014-2018;
3- approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire de la programmation jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre
du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;
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4- s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par
habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq années du
programme;
5- s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de toute
modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution;
6- atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe, comporte des coûts
réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars
prochain.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1171158006

____________________________

CE17 1975

Vu la résolution CA17 090296 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 21
novembre 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d’approuver la nomination de la mairesse d’arrondissement, madame Émilie Thuillier, à titre de
représentante élue de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, pour siéger au comité exécutif et au
conseil d'administration de l'organisation de développement économique local, PME-MTL Centre-Ouest,
desservant le territoire composé de celui des villes de Côte-Saint-Luc, de Hampstead, de Montréal-Ouest
et de Mont-Royal et des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de Saint-Laurent, à compter de janvier
2018.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1171388010

____________________________

CE17 1976

Vu la résolution CA17 22 0476 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 5 décembre 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d’approuver la nomination de monsieur Alain Vaillancourt, conseiller d'arrondissement du district SaintPaul-Émard-Saint-Henri-Ouest, à titre de représentant de l'arrondissement au sein du conseil
d'administration de PME MTL Grand Sud-Ouest.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1177010019

____________________________
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CE17 1977

Il est
RÉSOLU :
1- d’approuver l'utilisation du montant reçu pour couvrir certains frais de la Conférence de l'Observatoire
international de la démocratie participative, tel que résolu lors de la séance du comité exécutif du
30 août 2017 (CE17 1515);
2- d'autoriser en conséquence une augmentation de 41 318 $ des budgets en revenus et en dépenses
d'exploitation de l'Office de consultation publique de Montréal pour l'année 2017;
3- d’imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1171079014

____________________________

CE17 1978

Vu la résolution CA17 25 0401 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en date du 29
novembre 2017;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'augmenter la dotation revenus-dépenses de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal afin de
rembourser les dépenses encourues entre 2016 et 2018 au montant de 164 394 $, taxes incluses,
par la réserve du passif environnemental, pour le volet de la réhabilitation environnementale dans le
cadre du projet d'aménagement d'une aire de planche à roulettes située en partie sous le viaduc Van
Horne;
2- d’imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1174950010

____________________________

CE17 1979

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le budget 2018 de BIXI Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1174368012

____________________________
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CE17 1980

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1- de payer la somme de 229 763,41 $ majorée d'un intérêt quotidien de 28,75 $, à partir du 24
novembre 2017 à l'ordre de Arsenault & Lemieux en fidéicommis;
e
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à M Myrtho Adrien, de la Direction des
affaires civiles, ledit chèque;

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

Adopté à l'unanimité.
30.008 1176684003

____________________________

CE17 1981

Il est
RÉSOLU :
1- d'édicter, en vertu de l’article 12 du Règlement relatif au stationnement des véhicules en libre-service
(16-054), l'ordonnance no 2 jointe au dossier décisionnel afin de déterminer une nouvelle période de
validité et de prévoir le renouvellement des permis;
2- d’édicter, en vertu de l’article 120 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017) (16-065),
l’ordonnance no 10 jointe au dossier décisionnel afin de déterminer le tarif pour cette période.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1170335005

____________________________

CE17 1982

Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 54 du Règlement sur le contrôle des animaux (16-060), l’ordonnance no 7
jointe au présent dossier décisionnel relative à la période de validité du permis spécial de garde d'un
chien de type Pitbull et à la modification de la définition de chien interdit et des mesures transitoires
applicables.

La conseillère Laurence Lavigne Lalonde dépose le rapport de l'organisme Cheval-Cheval intitulé « Étude
de faisabilité Montréal Cheval ».

Adopté à l'unanimité.
40.002 1175086004

____________________________
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CE17 1983

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et présentation, le règlement intitulé
« Règlement du régime de prestations surcomplémentaires de retraite des cadres de la Ville de
Montréal », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1176335005

____________________________

CE17 1984

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du conseil municipal, pour avis de motion et présentation, le règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 69 950 805 $ pour des travaux généraux de modifications et
d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de travaux reliés à l'enfouissement des
fils aériens dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission des services
électriques de Montréal », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1170649007

____________________________

CE17 1985

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et présentation, le règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 4 160 000 $ pour le versement d’une contribution financière à la
Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour le financement de projets
de renouvellement des expositions permanentes 2018-2020 du Musée d'archéologie et d'histoire de
Montréal Pointe-à-Callière », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.005 1177233010

____________________________
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CE17 1986

Il est
RÉSOLU :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement intérieur particulier du comité exécutif sur la délégation du
pouvoir d’approuver des offres d’emprunt » afin de déléguer au trésorier et directeur du Service des
finances ainsi qu'au trésorier adjoint et directeur du financement, de la trésorerie et du Bureau de la
retraite et trésorier adjoint :
-

le pouvoir d'approuver des offres d'emprunt d'un montant maximal de 1 500 000 000 $ CA pour
l'année 2018 et portant intérêt à un taux n'excédant pas le taux de rendement des obligations du
gouvernement du Québec, plus 100 points de base (1,00 %), sous réserve de l'approbation des
conditions d'emprunt par le ministère des Finances du Québec;

-

le pouvoir d'autoriser une dépense nécessaire ou utile aux fins de donner plein effet au présent
règlement.

Le trésorier et directeur du Service des finances ou le trésorier adjoint et directeur du financement, de la
trésorerie et du Bureau de la retraite devra transmettre au comité exécutif les rapports prévus sur
l’exercice des pouvoirs qui leur sont délégués en vertu du présent règlement.

Adopté à l'unanimité.
40.006 1171629006

Règlement RCE 17-005
____________________________

CE17 1987

Vu la résolution CA17 27 0451 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date
du 5 décembre 2017;
Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération pour avis de motion et présentation 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 1 361 710 », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.007 1170603010

____________________________

CE17 1988

Il est
RÉSOLU :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le rapport de l’Office de consultation publique
de Montréal portant sur les modifications règlementaires au Faubourg Contrecoeur – Projet de règlement
P-07-017-1.
Adopté à l'unanimité.
60.001 1171079015

____________________________
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CE17 1989

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport de mission suite à la participation de la mairesse de la Ville de Montréal, Mme
Valérie Plante, au Sommet nord-américain sur le climat qui s'est tenu à Chicago du 4 au 5 décembre
2017.

Adopté à l'unanimité.
60.002 1174834002

____________________________

CE17 1990

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport de mission suite au déplacement de la mairesse de la Ville de Montréal, Mme
Valérie Plante, en Europe les 7, 8 et 9 décembre 2017.

Adopté à l'unanimité.
60.003 1174834003

____________________________

Levée de la séance à 11 h
70.001

____________________________

Les résolutions CE17 1958 à CE17 1990 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Benoit Dorais
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville

Archives de la Ville de Montréal

