
Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 7 janvier 2015 à 8 h 30

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :

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. 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
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :

Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
M. Emmanuel Tani-Moore, Greffier substitut
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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.

____________________________

CE15 0001

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 7 janvier 2015, en y retirant les
articles 12.001, 20.008, 20.009, 20.013 et 40.009.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE15 0002

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois, pour l'acquisition de constats d'infraction sur
papier à impression thermique pour le SPVM ;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Groupe Data ltée, 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 14-13598 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3- d'imputer  cette  dépense  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1146133001 

____________________________

CE15 0003

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver,  conformément  aux  dispositions  de  la  loi,  un  contrat  cadre  de  licence  d’utilisation,
d’entretien et de support des logiciels, de gré à gré, avec CPA-ERP inc., fournisseur unique, dans le
cadre de l’application SIMON, pour les droits d'utilisation, l'entretien et le support logiciel des modules
« Inventaire en direct  »  pour  une période d'un an,  soit  du 1er janvier  au 31 décembre 2015 et
« GARE » pour une période de trois ans, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, pour une
somme maximale de 307 975,48 $, taxes incluses, conformément à son offre de service et selon les
termes et conditions stipulés au projet de contrat;

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1144838005 

____________________________

CE15 0004

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'accorder au seul soumissionnaire 9216-1264 Québec inc - ARTE,  ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, pour une période de 60 mois, le contrat pour la fourniture de la gestion du
réemploi  de l'écocentre  LaSalle,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale de
271 915,88 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13790;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.003 1142937001 

____________________________

CE15 0005

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser  une  dépense  de  1  201  099,21  $,  taxes  incluses,  pour  le  planage  de  chaussée  et
revêtement  bitumineux,  la  reconstruction  de  trottoirs  et  de  mails,  le  changement  des  bases  et
conduits, de l’éclairage de rue et  la mise aux normes des feux de circulation dans le boulevard
Lacordaire, côté est, du boulevard Maurice-Duplessis au boulevard Léger, dans l'arrondissement de
Montréal-Nord, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à TNT 2 inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 1 075 039,21 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 281801;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1144822058 

____________________________

CE15 0006

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  le  transfert  d'un  montant  de  28 743,75  $,  taxes  incluses,  du poste  de  dépenses
incidentes au poste de travaux contingents dans le cadre des travaux de réfection d'une section de
sentier dans le secteur Val-des-Bois au parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard, dans le cadre du contrat
accordé à Cusson-Morin construction Inc., majorant ainsi le coût de 329 792,35 $ à 358 536,10 $,
taxes incluses, sans changer la dépense totale du projet de 375 963,27 $;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1146316002 

____________________________
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CE15 0007

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- de conclure une entente-cadre pour des services professionnels en juricomptabilité;

2- d'approuver un projet d’entente de service entre Sa majesté la Reine du Chef du Canada et la Ville
de Montréal par lequel Travaux publics et Services gouvernementaux Canada s’engage à fournir à la
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 900 000 $, taxes
incluses, et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1145841002 

____________________________

CE15 0008

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 2 690 510,31 $, taxes incluses, afin de réaliser la mise aux normes des
systèmes  de  captation  des  gaz  des  bâtiments  du  Service  de  sécurité  incendie  de  Montréal,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

 
2- d'approuver des projets de convention par lequel Girard Côté Bérubé Dion inc. et Dessau inc.(lot 1, 2

et 4) et Parizeau Pawulski architectes s.e.n.c., Dupra Ledoux inc. et MDA experts-conseils (lot 3),
équipes ayant obtenus 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,  conformément  aux
documents de l'appel d'offres public 14-13764 et selon les termes et conditions stipulés aux projets
de convention;

Firmes      Articles      Montant (taxes incluses)
Girard Côté Bérubé Dion inc.
et Dessau inc

Articles 1, 2 et 4 1 626 340,90 $

Parizeau Pawulski architectes
s.e.n.c., Dupra Ledoux inc. et
MDA experts-conseils

Article 3 713 233,29 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1141035013 

____________________________
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CE15 0009

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à l'Office des congrès et du tourisme du grand
Montréal, à des fins de bureau touristique, un espace d'une superficie d'environ 542 pieds carrés, au
rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 174, rue Notre-Dame Est, pour une période de 2 ans et
9 mois, à compter 1er avril 2013, pour un loyer total de 49 186,50 $, excluant les taxes, le tout selon
les termes et conditions prévus au projet de bail; 

2- d'autoriser la dépense d'opération pour un montant annuel de 5 375 $; 

3- d'ajuster la base budgétaire du Service de la gestion et de la planification immobilière, pour l'année
2015, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

4- d'imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel; 

Adopté à l'unanimité.

20.010 1145840003 

____________________________

CE15 0010

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de ratifier l'occupation du 462, place Jacques Cartier par la Société historique de Montréal pour la
période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014; 

2- d'approuver un contrat de prêt de locaux par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à la Société historique
de Montréal, pour une durée d’un an et sept mois, à compter du 1er juin 2014, des locaux situés aux
étages et au sous-sol du 462, place Jacques-Cartier, le tout selon les termes et conditions prévus au
contrat; 

3- d'autoriser la dépense d'opération pour un montant annuel de 18 095 $ et la dépense d'énergie pour
un montant annuel de 4 500 $; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.011 1145840002 

____________________________
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CE15 0011

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser le projet « Parcours Innovation PME Montréal » et d'approuver un budget de 570 000 $
sur 3 ans aux fins de sa réalisation;

2- d'accorder un soutien financier de 60 000 $ à l'Association pour le développement de la recherche et
de l'Innovation du Québec (ADRIQ) pour la sélection et l'accompagnement des PME; 

3- d'approuver  un projet  de convention entre la  Ville  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.

20.012 1140881002 

____________________________

CE15 0012

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 25 000 $, pour l'année 2015, à la Société des chefs
cuisiniers et pâtissiers du Québec, pour la participation les 27 et 28 janvier 2015, de M. Laurent
Godbout au Bocuse d'or, à Lyon, en France ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.014 1145175001 

____________________________

CE15 0013

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser la tenue d'un concours par avis public pour le choix d'une œuvre d'art  intégrée à
l'édifice Gaston-Miron;

2 - d'autoriser une dépense de 17 849,87 $, taxes incluses, pour les frais dudit concours;

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

Adopté à l'unanimité.

30.001 1146689001 
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____________________________

CE15 0014

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser l'adhésion de la Ville à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ainsi qu'au Carrefour
du capital humain pour l'année 2015;

2- d'autoriser le paiement de la cotisation pour l'année 2015 à l'UMQ ainsi qu'au Carrefour du capital
humain, au montant de 408 452,14 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

30.002 1144784005 

____________________________

CE15 0015

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser la réception d'un soutien financier de 36 750 $ provenant du Réseau indépendant des
diffuseurs  d'événements  artistiques  unis  (RIDEAU)  pour  le  réseau  Accès  culture  de  la  Ville  de
Montréal, pour la sélection, la promotion et la diffusion de spectacles dans le cadre du programme
Les Entrées en scène Loto-Québec 2014-2015;

2 - d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel correspondant et
d'autoriser la Division de l'action culturelle et des partenariats du Service de la culture à affecter ce
montant pour le paiement des dépenses afférentes aux spectacles;

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

Adopté à l'unanimité.

30.003 1140879004 

____________________________

CE15 0016

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser pour l'année 2015, des virements budgétaires totalisant 710 000 $ en provenance des
Autres postes budgétaires, soit 696 600 $ vers le budget de l'arrondissement de Lachine pour la
bibliothèque Saul-Bellow et 13 400 $ à la Direction associée -- Bibliothèques du Service de la culture;

2 - d'autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire au montant de 743 000 $ à partir de
2016, soit 726 900 $ au budget de l'arrondissement de Lachine pour la bibliothèque Saul-Bellow et de
16 100 $ à la Direction associée -- Bibliothèques du Service de la culture;

Le tout conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.004 1140810004 
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____________________________

CE15 0017

Vu la résolution CA14 170430 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
en date du 1er décembre 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser un virement budgétaire de 539 551,32 $, en provenance du Programme de réaménagement
de parcs  anciens vers  l'arrondissement  de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce pour  des travaux
d’aménagement d’un terrain multifonctionnel au parc Nelson-Mandela, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1143942004 

____________________________

CE15 0018

Il est

RÉSOLU :

d'édicter,  en  vertu  de  l’article  28  du  Règlement  établissant  un  programme  de  subvention  pour  la
réalisation de projets résidentiels destinés aux familles (08-034), l'ordonnance no 3 jointe au présent
extrait de résolution et identifiée par le greffier, accordant un délai supplémentaire pour l'exécution des
travaux dans le cadre du projet Parc Saint-Victor. 

Adopté à l'unanimité.

40.001 1144582001 

____________________________

CE15 0019

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 100 000 000 $ afin de financer les travaux de rénovation et de protection prévus
au Programme de protection des cours de services », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.002 1140390003 

____________________________
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CE15 0020

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  000 000  $  afin  de  financer  la  construction  du  Centre  de  services
animaliers », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.003 1140390006 

____________________________

CE15 0021

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 15 000 000 $ afin de financer les travaux requis au site du 50-150, rue Louvain
Ouest pour la création du Centre industriel léger en remplacement d'édifices industriels caducs », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.004 1140390004 

____________________________

CE15 0022

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 $ afin de financer les travaux requis au site du 50-150,
rue Louvain Ouest  pour la création du Centre industriel  léger en remplacement d'édifices industriels
caducs », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.005 1140390005 

____________________________
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CE15 0023

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 l'acquisition de terrains dans le but de constituer
une réserve foncière  à des fins de développement urbain »,  et  d’en recommander  l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.006 1140390009 

____________________________

CE15 0024

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 l'acquisition de terrains dans le but de
constituer une réserve foncière à des fins de développement urbain », et d’en recommander l’adoption à
une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.007 1140390008 

____________________________

CE15 0025

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 l'acquisition de terrains dans le but de
constituer une réserve foncière à des fins de logements sociaux », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.008 1140390007 

____________________________
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CE15 0026

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 de rénovation et de protection des
immeubles», et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.010 1140390011 

____________________________

CE15 0027

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer des travaux de rénovation et de protection des
immeubles », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.011 1140390010 

____________________________

CE15 0028

Il est

RÉSOLU :

de  prendre  acte  des  rapports  et  des  recommandations  de  la  Commission  sur  les  finances  et
l'administration et de la Commission de la sécurité publique ayant pour objet l'étude du budget 2015, des
budgets 2015 de certaines sociétés paramunicipales et organismes de la Ville de Montréal ainsi que du
budget 2015 de la Société de transport de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1141159005 

____________________________

Levée de la séance à 9 h 35

70.001
____________________________
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Les résolutions CE15 0001 à CE15 0028 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 14 janvier 2015 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
M. Emmanuel Tani-Moore, Greffier substitut
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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
M. Jean-Marc Gibeau, conseiller associé
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.

____________________________

CE15 0029

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 14 janvier 2015, en y retirant les
articles 12.001, 20.002 et 40.024.
 

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE15 0030

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 26 janvier 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE15 0031

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 29 janvier 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE15 0032

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 3 décembre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE15 0033

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 10 décembre 2014. 

Adopté à l'unanimité.

10.005  

____________________________
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CE15 0034

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 15 décembre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.006  

____________________________

CE15 0035

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 17 décembre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.007  

____________________________

CE15 0036

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour consolidé de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 19 janvier 2015. 

Adopté à l'unanimité.

10.008  

____________________________

CE15 0037

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour consolidé de l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 19 janvier
2015. 
 

Adopté à l'unanimité.

10.009  

____________________________
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CE15 0038

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction d'une conduite d'eau de 1 200 mm
de diamètre,  en  tunnel,  dans  l'axe  de  la  rue  Jarry,  entre  la  24e Avenue  et  la  rue  Champ-d'Eau  et
d'approuver  les  critères  de  sélection  et  leur  pondération  qui  seront  utilisés  lors  de  l'évaluation  des
soumissions. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1140543003 

____________________________

CE15 0039

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- de conclure une entente-cadre, d'une durée de vingt-quatre mois, avec une option de prolongation
jusqu’à vingt-quatre mois supplémentaires, pour la fourniture de bas coussinés et non coussinés pour
le Service de police de la Ville de Montréal et le Service de sécurité incendie de Montréal ;

2- d'accorder  au  seul  soumissionnaire,  2963-9556  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  14-13500 et  au  tableau  de  prix  reçus  joint  au  dossier
décisionnel ;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de fonctionnement des services
de la Ville de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.003 1145281007 

____________________________

CE15 0040

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1. de conclure une entente-cadre, d'une durée de trente-six mois à compter de la mise en service
complète et conforme, avec une option de prolongation jusqu’à vingt-quatre mois supplémentaires,
pour la fourniture de service de location, entretien et  réparation de vêtements pour employés de
métier et vêtements avec protection contre les arcs et les chocs électriques (niveau 2) ; 

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Québec Linge co., 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 14-13502 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 de fonctionnement des
services de la Ville de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.004 1145281009 

____________________________

CE15 0041

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois, pour l'acquisition de pantalons de travail
régulier et Cargo;

2 - d'accorder à Opale International 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  14-
13923 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3 - d'imputer  cette  dépense  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.005 1146133002 

____________________________

CE15 0042

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des
articles, les commandes pour la fourniture de compteurs d'eau et d'accessoires, pour une période de
24 mois, aux prix de leurs soumissions, soit pour les sommes maximales indiquées en regard de
chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13750;

Firmes      Articles      Montant (taxes incluses)
Réal Huot inc. Groupe 1 - Compteurs 5/8 po à 1 po. 588 314,55 $
Nouvelle technologie (TEKNO)
inc.

Groupe 2 - Compteurs 1 1/2 po et 2 po.
690 261,61 $

Nouvelle technologie (TEKNO)
inc.

Groupe 3 - Accessoires
650 800,93 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1140184003 

____________________________
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CE15 0043

Il est

RÉSOLU :

1 - d’accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à la Fondation Espace pour la vie pour
la fourniture de lanternes chinoises fabriquées à proximité de Shanghai (en Chine) pour une somme
maximale de 99 000 $ conformément à la soumission du sous-traitant chinois en date du 4 décembre
2014;

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1143815004 

____________________________

CE15 0044

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 24 mois, pour la fourniture de matériel horticole
pour la mise en motte des arbres de la Pépinière municipale;

2 - d’accorder à Timm Enterprises ltd, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-14077 et
au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation conformément aux informations financières inscrites
au dossier décisionnel, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.008 1144347002 

____________________________

CE15 0045

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la prolongation d'une entente-cadre avec Groupe Trium inc., pour une période de douze
mois (12) mois, pour la fourniture de chandails de différents modèles, pour le Service de police de la
Ville de Montréal, selon les termes et conditions de l'appel d'offres public 12-11812 (CE13 0345) ;

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.

20.009 1146135006 

____________________________
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CE15 0046

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d’accorder  au  seul  soumissionnaire,  Remorquage  Météor  inc.,  ce  dernier  ayant  obtenu  la  note  de
passage en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat de remisage des véhicules saisis dans
le cadre de l'opération « Sabot de Denver » sur le territoire de l'agglomération de Montréal, pour une
période  de  quatre  ans  avec  deux  options  de  renouvellement  d'un  an  chacune,  conformément  aux
documents  de  l'appel  d'offres  public  14-13871  et  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.010 1146621002 

____________________________

CE15 0047

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder à UBA inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et la livraison
d'hypochlorite de sodium 10,8 % à 12 % à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et
à trois usines d'eau potable, pour une durée de 3 ans, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 540 098,28 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 1815-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.011 1143334033 

____________________________

CE15 0048

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 4 012 996,73 $, taxes incluses, pour la reconstruction d’un égout unitaire
(combiné) et des conduites d’eau secondaires, dans la rue Peel, entre la rue Sainte-Catherine et le
boulevard De Maisonneuve, la reconstruction des conduites d’eau secondaires dans la rue Peel entre
le boulevard De Maisonneuve et la rue Sherbrooke et la réfection de la chaussée, de trottoirs et
travaux  d’éclairage  dans  la  rue  Peel,  entre  les  rues  Sainte-Catherine  et  Sherbrooke,  dans
l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder à 9045-6823-Québec Inc. F.A.S.R.S Les Paysagistes Damiano, plus bas soumissionnaire
conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale de
3 481 996,73 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 215001 ;
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.012 1144822056 

____________________________

CE15 0049

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 1 576 889,83 $, taxes incluses, pour la construction et la reconstruction
de saillies, de trottoirs, de mails centraux, la réfection de la chaussée et la mise aux normes des feux
de  circulation  dans  divers  endroits  de  la  Ville  de  Montréal,  pour  le  développement  des  pistes
cyclables, 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 1 432 586,37 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 258209 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1144822057 

____________________________

CE15 0050

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 10 443 514,69 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'infrastructures
souterraines et réaménagement géométrique incluant des travaux de reconstruction de trottoirs, de
structures et pour les travaux d'éclairage et de feux de signalisation dans les rues de Nazareth et
Notre-Dame  -  Lots  6A,  6D,  6E,  6F,  6G,  20D,  23  et  30A  -  Projet  Bonaventure,  dans  les
arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest, 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 9 405 353,91 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 214709 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.014 1141009011 

____________________________
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CE15 0051

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver  un  projet  de  convention  de  services  professionnels  entre  la  Ville  de  Montréal  et  la
Corporation de l'École polytechnique de Montréal par lequel la Chaire de recherche sur l’évaluation et
la mise en œuvre de la durabilité s'engage à fournir à la Ville les produits décrits dans les termes de
références  du  document  de  proposition  pour  un  second  mandat  2015-2020,  joint  au  dossier
décisionnel, pour une somme maximale de 125 000 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.015 1146087001 

____________________________

CE15 0052

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
le Chantier d'économie sociale s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour les
travaux préalables à la tenue du Global Social Economy Forum 2016 à Montréal, pour une somme
maximale de 125 000 $, taxes incluses, conformément à son offre de service en date du 9 décembre
2014 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.

20.016 1145008003 

____________________________

CE15 0053

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 496 278,36 $, taxes incluses, pour la rénovation et la mise à niveau
de la caserne 5 ainsi que le bâtiment administratif Royalmount, 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. et Dessau
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 438 641,16 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13922 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
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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.

20.017 1146342003 

____________________________

CE15 0054

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver  un  projet  de  convention  par  lequel  Tremblay  et  Tremblay,  S.E.N.C.  |  TRAME-
VERTE, seule firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engage à fournir  à la  Ville  les  services  professionnels  requis  pour  la  préparation d'un plan de
plantation pour quatre (4) arrondissements dans le cadre du Plan d'action canopée, pour une somme
maximale  de  99  240,67  $,  taxes  incluses,  conformément  aux documents  de l'appel  d'offres  sur
invitation 14-13992 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.

20.018 1146620015 

____________________________

CE15 0055

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 522 146,67 $, taxes incluses, pour divers travaux au quartier général
du SIM, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés Architectes, CBA
Experts-Conseils inc. 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 454 040,59 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 14-13921 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.

20.019 1146342005 

____________________________
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CE15 0056

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 1 151 659,71 $, taxes incluses, pour la réalisation des plans et devis,
ainsi que la surveillance des travaux, dans le cadre de la réfection et la mise à niveau de différentes
composantes du bâtiment du Quartier général de la police, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant; 

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Beaupré Michaud et Associés architectes, NCK inc. et
Martin Roy et Associés,  firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour
une somme maximale de 959 716,42 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 14-13771 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.

20.020 1145015001 

____________________________

CE15 0057

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Les consultants S.M. 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 visant la surveillance et l'assistance technique en ingénierie requises en lien
avec divers lots de travaux débutant en 2015 et se terminant à l'automne 2017, dans le cadre du
Projet Bonaventure, pour une somme maximale de 5 221 750, 67 $, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 14-13985 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.

20.021 1141009012 

____________________________

CE15 0058

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser l'occupation du domaine public par « Le Festival Montréal en Lumière » du 4 février au
6 mars 2015, incluant les périodes de montage et de démontage sur un seul site unifié connu sous la
dénomination de : Quartier des spectacles - pôle Place des Arts, quadrilatère délimité par l’avenue du
Président-Kennedy,  le  boulevard  René-Lévesque,  la  rue  De  Bleury  et  la  rue  Saint-Urbain
conformément au protocole d’entente;
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de recommander au conseil municipal:

1- d'approuver un protocole d’entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et Le Festival
Montréal en Lumière inc., afin d'assurer le soutien technique pour de la tenue de cet événement.

Adopté à l'unanimité.

20.022 1141508005 

____________________________

CE15 0059

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de
la Ville de Montréal, la description du lot 2 091 669 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, dont la Ville entend devenir propriétaire;

2 - de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la
Charte de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier  au Service des affaires
juridiques afin de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier. 

Adopté à l'unanimité.

20.023 1141477010 

____________________________

CE15 0060

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de
la Ville de Montréal, la description du lot 3 919 938 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal, situé dans l’arrondissement de Verdun, dont la Ville entend devenir propriétaire;

2 - de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de  la
Charte de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier  au Service des affaires
juridiques afin de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier. 

Adopté à l'unanimité.

20.024 1141477012 

____________________________
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CE15 0061

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de  décréter  l'acquisition  de  gré  à  gré  ou  par  expropriation,  des  parties  des  lots  1  351  429  et
1 351 630 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, montrées aux articles 1 des
plans C-7 Outremont et O-6 Outremont, à des fins de rues, pour permettre le prolongement des
avenues Outremont et Champagneur sur le site du Campus Outremont;

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

3- d'autoriser à cette fin une dépense maximale de 2 234 965,59 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.025 1140783003 

____________________________

CE15 0062

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte de servitude aux termes duquel M. Mario Amaral accorde en faveur de la
Ville de Montréal, sans considération monétaire, une servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques
pour l'installation d'un feu de circulation grevant une partie du lot 1 111 476 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, telle qu'identifiée par la lettre C, au plan 8390-2 accompagnant la
description technique préparée par A.-Roger Simard, arpenteur-géomètre, le 22 février 2012, sous le
numéro 13818 de ses minutes, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte. 

Adopté à l'unanimité.

20.026 1133496004 

____________________________

CE15 0063

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte de servitude aux termes duquel Mme Jocelyne Laramée et M. François-
André Brosseau accordent en faveur de la Ville de Montréal, sans considération monétaire, une servitude
réelle et perpétuelle d'utilités publiques pour l'installation d'un feu de circulation grevant une partie du lot
1 111 323 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, telle qu'identifiée par la lettre A,
au  plan  8390-4  accompagnant  la  description  technique  préparée  par  A.-Roger  Simard,  arpenteur-
géomètre, le 22 février 2012, sous le numéro 13820 de ses minutes, le tout selon les termes et conditions
stipulés au projet d'acte. 

Adopté à l'unanimité.

20.027 1133496005 

____________________________
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CE15 0064

Il est

RÉSOLU :

d'approuver  un  projet  d'acte  de  servitude  aux  termes  duquel  On  Cham,  Mung  Cham  et  Quan  To
accordent  en  faveur  de  la  Ville  de  Montréal,  sans  considération  monétaire,  une  servitude  réelle  et
perpétuelle  d'utilités  publiques  pour  l'installation  d'un  feu  de  circulation  grevant  une  partie  du  lot
1 111 341 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, telle qu'identifiée par la lettre B,
au  plan  8390-3  accompagnant  la  description  technique  préparée  par  A.-Roger  Simard,  arpenteur-
géomètre, le 22 février 2012, sous le numéro 13819 de ses minutes, le tout selon les termes et conditions
stipulés au projet d'acte. 

Adopté à l'unanimité.

20.028 1133496006 

____________________________

CE15 0065

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder une avance de fonds de 50 000 $ à la Corporation du Théâtre Outremont sur le
protocole à venir ayant trait à un soutien financier annuel de 440 000 $ à être versé en 2015 pour la
réalisation d’une programmation culturelle pluridisciplinaire, afin de lui permette une meilleure gestion
de ses liquidités en attendant la conclusion finale du protocole;

2 - d'approuver cette avance de fonds exceptionnelle compte tenu que la prise en charge du Théâtre
Outremont par le Service de la culture a déjà été annoncé et que la résolution CM14 1127 prévoit
déjà la conclusion de cette entente;

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

Adopté à l'unanimité.

20.029 1144639005 

____________________________

CE15 0066

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 825 000 $, soit 275 000 $ par année, pour les années 2015, 2016
et 2017, à Société de développement social de Ville-Marie pour le soutien de ses activités dans la
mise en oeuvre du Plan d'action montréalais en itinérance 2014-2017, dans le cadre du budget 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; 
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.030 1146794003 

____________________________

CE15 0067

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser un soutien financier de 465 000 $, taxes incluses, à Ateliers créatifs Montréal afin de
réaliser  les  travaux de mise aux normes dans l'immeuble  situé au 6201,  avenue du Parc,  dans
l'arrondissement du Plateau Mont-Royal;

2- d'approuver  un  projet  de  convention  entre  la  Ville  et  Ateliers  créatifs  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.

20.031 1146344004 

____________________________

CE15 0068

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver  le  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  vend  à  Bridor  inc.,  aux  fins  d'aménager  un
stationnement, un terrain d'une superficie de 4 853,7 mètres carrés, situé au nord de la rue de Rouen
et  à  l'ouest  de  la  rue  Moreau,  dans  l'arrondissement  de  Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
constitué du  lot 3 361 837 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la
somme de 224 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au
projet d'acte;

2- de renoncer à la servitude perpétuelle de stationnement, publiée au bureau de la publicité des droits
de la circonscription de Montréal, sous le numéro 13 898 506 grevant le lot 3 914 245 du cadastre du
Québec;

3- d'imputer le revenu et la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.032 1141195004 

____________________________
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CE15 0069

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la tenue d'un concours sur invitation pour le choix d’un artiste invité à réaliser une œuvre de
mémoire pour le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1140552002 

____________________________

CE15 0070

Vu la résolution CA14 210469 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 2 décembre 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’accepter l’offre de services de l’arrondissement de Verdun, relativement à la prise en charge de la
gestion du contrat  de service de la  surveillance du territoire  effectuée par Sécurité  Neptune pour  la
délivrance de constats d'infraction relatifs au stationnement et ce, jusqu’au 9 juin 2015, conformément à
l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.002 1146702002 

____________________________

CE15 0071

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

de nommer, pour une période de deux ans à compter du 29 janvier 2015, 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;
- M.  Sylvain  Marcoux,  chef  de  division,  Direction  de  l'aménagement  urbain  et  du  service  aux

entreprises, arrondissement de Pierrefonds-Roxboro;
- M. Daniel Turcot, chef de division, Direction de l'eau potable, Service de l'eau.
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Membres provenant des municipalités liées:

- Mme Ava L. Couch, directrice générale, Ville de Mont-Royal;
- M. Stéphane Carbonneau, directeur au Service de l'ingénierie et des immeubles, Ville de Pointe-

Claire;
- M. Charles Senekal, directeur, Service de l’ingénierie et de l’urbanisme, Ville de Côte-Saint-Luc;
- M. Daniel Verner, technicien senior, Ville de Mont-Royal. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1145075004 

____________________________

CE15 0072

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de nommer mesdames Pascale Labrie et  Marie-Christine Dufour,  à titre  de membres du conseil
d'administration du Conseil des arts de Montréal; 

2 - de reconduire pour un deuxième mandat de trois ans, madame Karla Etienne et monsieur Jean-
Pierre Desrosiers, à titre de membres;

3 - de reconduire pour un deuxième mandat de trois ans, monsieur Philippe Baylaucq à titre de vice-
président. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1146369002 

____________________________

CE15 0073

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver la programmation d'événements publics 2015 - 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.

30.005 1140679023 

____________________________
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CE15 0074

Vu la résolution CA14 210459 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 2 décembre 2014;

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement budgétaire de 7 346,90 $, en provenance du PTI - programme MADA du Service
de la diversité sociale et des sports vers l’arrondissement de Verdun pour les travaux de rénovations au
Chalet Poirier, dans le cadre d'un projet d'aménagement lié à la démarche MADA, conformément aux
informations financiers inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.006 1142753004 

____________________________

CE15 0075

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet de garantie à intervenir entre la Ville de Montréal et la Banque Royale du Canada
auquel  intervient  la  Société  d’habitation  et  de  développement  de  Montréal,  pour  garantir  le  prêt  au
montant de 35 534 123 $, pour une durée de cinq ans, concernant l'immeuble Brennan/Duke. 

Adopté à l'unanimité.

30.007 1140002002 

____________________________

CE15 0076

Il est

RÉSOLU :

1 - d’autoriser une dépense estimée à 387, 30 $, relative au déplacement à Québec, les 14 et 15
janvier  2015 de MM. Denis Coderre,  maire de Montréal,  et  de Lionel  Perez,  membre du comité
exécutif,  responsable  des  infrastructures,  de  la  Commission  des  services  électriques,  de  la
gouvernance, de la démocratie et des relations gouvernementales, pour prendre part aux auditions
publiques de la Commission des institutions;

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

Adopté à l'unanimité.

30.008 1151143001 

____________________________
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CE15 0077

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 15 000 000 $ pour le financement d'interventions municipales dans le cadre du
projet  du  secteur  Namur–Jean-Talon  Ouest  (Le  Triangle)  »,  et  d’en  recommander  l’adoption  à  une
séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.001 1141019001 

____________________________

CE15 0078

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 9 900 000 $ 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.

40.002 1144332007 

____________________________

CE15 0079

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 16 000 000 $ pour le financement de la construction 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.

40.003 1144815007 

____________________________
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CE15 0080

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 9 500 000 $ afin de financer les travaux requis pour la captation
des gaz dans les casernes de pompiers », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.004 1140390012 

____________________________

CE15 0081

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 3 900 000 $ afin de financer les travaux de rénovation de l'hôtel de ville de
Montréal », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.005 1140390013 

____________________________

CE15 0082

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 3 700 000 $ afin de financer des travaux de rénovation de l'hôtel
de ville de Montréal », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.006 1140390014 

____________________________
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CE15 0083

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 2 500 000 $ afin de financer les travaux de rénovation du bâtiment de la cour
municipale », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.007 1140390016 

____________________________

CE15 0084

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 6  000  000 $  afin  de  financer  des  travaux  de rénovation  du
bâtiment de la cour municipale », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.008 1140390015 

____________________________

CE15 0085

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 $ 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.

40.009 1141081005 

____________________________
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CE15 0086

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 9 000 000 $ 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.

40.010 1141081006 

____________________________

CE15 0087

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 500 000 $ afin de financer le remplacement des systèmes de carburant et
l'achat  d'équipements  mécaniques  et  spécialisés  »,  et  d’en  recommander  l’adoption  à  une  séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.011 1141081007 

____________________________

CE15 0088

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 500 000 $ afin de financer le remplacement des systèmes de
carburant et l'achat d'équipements mécaniques et spécialisés », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.012 1141081008 

____________________________
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CE15 0089

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 31 000 000 $ afin de financer les travaux d'aménagement de la
Promenade urbaine Fleuve-Montagne », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.013 1146316001 

____________________________

CE15 0090

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 500 000 $ afin de financer l’achat d'un véhicule à ausculter la chaussée et ses
équipements »,et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.014 1141081009 

____________________________

CE15 0091

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 600 000 $ afin de financer l’achat d'un véhicule à ausculter la
chaussée et ses équipements », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.015 1141081010 

____________________________
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CE15 0092

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 500 000 $ afin de financer le projet d'installation de protection latérale sur les
véhicules lourds », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.016 1141081011 

____________________________

CE15 0093

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 600 000 $ afin de financer le projet d'installation de protection
latérale sur les véhicules lourds », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.017 1141081012 

____________________________

CE15 0094

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 6 200 000 $ pour le financement de travaux prévus au programme de maintien
du Jardin botanique de Montréal », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.018 1146606003 

____________________________
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CE15 0095

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé  « Règlement autorisant
un emprunt de 1 305 000 $ pour le financement de travaux prévus au programme de maintien d'actifs des
espaces communs d'Espace pour la vie », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.019 1146606004 

____________________________

CE15 0096

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 3 544 000 $ pour le financement de travaux prévus au programme de maintien
du Biodôme de Montréal », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.020 1146606002 

____________________________

CE15 0097

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d’approuver le Règlement R-121-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-121
autorisant un emprunt de deux cent cinquante millions de dollars (250 000 000 $) pour le financement de
la première phase du programme de réfection des infrastructures du réseau du métro (Programme Réno-
Infrastructures 1), afin d’augmenter la durée des emprunts, conformément à l'article 123 de la Loi sur les
sociétés de transports en commun (RLRQ, c. S-30.01). 

Adopté à l'unanimité.

40.021 1146213005 

____________________________
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CE15 0098

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver le Règlement R-151 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de vingt-
huit millions cent seize mille sept cent vingt-neuf dollars (28 116 729 $) pour financer deux projets du
Programme  d'entretien  périodique  et  d'acquisition  d'équipements  de  la  solution  OPUS  2015-2019,
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, (RLRQ, c. S-30.01). 

Adopté à l'unanimité.

40.022 1146213006 

____________________________

CE15 0099

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver  le  Règlement  R-036-2  de  la  Société  de  transport  de  Montréal  modifiant  le  Règlement
concernant les normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les
immeubles exploités par ou pour la Société de transport de Montréal, conformément à l'article 144 de la
Loi sur les sociétés de transport, (RLRQ, c. S-30.01). 

Adopté à l'unanimité.

40.023 1146213007 

____________________________

CE15 0100

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 110 000 000 $ pour le financement de travaux de réfection du réseau routier
local ainsi que la réfection des rues collectrices locales », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.025 1140032001 

____________________________
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CE15 0101

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver la modification au Plan de transport 2008 quant à la mise à jour du réseau cyclable
actuel et projeté de l'Île de Montréal présenté à la figure 13 du plan;

2 - 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) ». 

Adopté à l'unanimité.

40.026 1144368010 

____________________________

CE15 0102

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de nommer M. Michel Denis à titre d’assistant directeur du Centre de services – prévention et sécurité
civile au Service de sécurité incendie de Montréal, dans la classe salariale FM11 (116 030 $ - 145 040 $ -
174 050 $) pour une période indéterminée, à compter du 14 janvier 2015, conformément à la Politique de
dotation et de gestion de la main d’œuvre, articles 10.2.2 et 10.2.3. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1141486003 

____________________________

CE15 0103

Il est

RÉSOLU :

de  prendre  acte  du  rapport  et  des  recommandations  de  la  Commission  permanente  sur  l'eau,
l'environnement, le développement durable et les grands parcs concernant l'étude de l'article 89.13 du
Règlement C-1.1 sur  la canalisation de l'eau potable,  des eaux usées et  des eaux pluviales et  des
préjudices causés aux propriétaires montréalais. 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1144527002 

____________________________
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Levée de la séance à 11 h 05

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 0029 à CE14 0103 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Emmanuel Tani-Moore
Président du comité exécutif Greffier substitut
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 21 janvier 2015 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. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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 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.

____________________________

CE15 0104

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 21 janvier 2015, en y retirant l’article 20.016. 

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE15 0105

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 26 janvier 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE15 0106

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 29 janvier
2015.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE15 0107

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 7 janvier 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE15 0108

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Programme d’implantation de rues piétonnes ou partagées tel que défini au sommaire
décisionnel;

2- d'approuver les cinq projets de rues piétonnes ou partagées recommandés par le comité de pilotage
sur la base des critères de sélection fournis et décrits au sommaire décisionnel;
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3- d'autoriser  un  virement  budgétaire  de  500  000  $  en  provenance  des  dépenses  générales
d’administration  vers  le  Service des infrastructures,  de  la  voirie  et  du  transport  afin  de financer
l’enveloppe  globale  pour  le  déploiement  du  Programme  d’implantation  de  rues  piétonnes  ou
partagées  pour  l’année  2015,  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

12.001 1146799001 

____________________________

CE15 0109

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1- d'adopter, tel que soumis, le Programme de réfection des terrains de balle de Montréal;

2- d'autoriser un virement budgétaire de 11 000 000 $ en provenance du PTI 2015-2017 de la Direction
générale vers le PTI 2015-2017 du Service de la diversité sociale et des sports, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

12.002 1144815004 

____________________________

CE15 0110

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 24 mois,  pour  la  fourniture sur  demande de
nourriture aux détenus du Service de police de la Ville de Montréal;

2 - d'accorder à la compagnie A Mourdoukoutas, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public
14-13663 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

20.001 1145985001 

____________________________
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CE15 0111

Il est

RÉSOLU :

1 - de  conclure  une  entente-cadre  collective,  d'une  durée  de  60  mois,  pour  la  fourniture  et  la
livraison, sur demande, de toilettes mobiles, portatives et chimiques ;

2 - d'accorder à Services Matrec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  unitaires  de  sa  soumission,  conformément  aux  documents  d'appel  d'offres  14-13692  et  au
tableau de prix reçus ci-joint joint au rapport du directeur;

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 1144119005 

____________________________

CE15 0112

Monsieur le maire, 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’autoriser la prolongation pour une période supplémentaire de deux ans, soit jusqu’au 30 janvier
2017, de l’entente-cadre conclue avec les firmes Fortier Auto (Montréal) ltée et 7265930 Canada
inc. / Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle) (CG12 0013) pour la fourniture sur demande de divers
véhicules légers (multisegments, fourgons utilitaires, camionnettes et châssis-cabine) à toutes les
unités  d'affaires  de  la  Ville  de  Montréal,  selon  les  mêmes  termes  et  conditions  stipulés  aux
documents de l'appel d'offres public 11-11756 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1143447002 

____________________________

CE15 0113

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 24 691 847,89 $, taxes incluses, pour la fourniture de quatorze groupes
motopompes  horizontaux  de  type  centrifuge  à  double  aspiration,  avec  démarreur  4,16  kV  et
comprenant les composantes et équipements connexes requis pour la mise en service, la livraison et
l'assistance technique dans le cadre du programme de réfection des équipements des usines d'eau
potable, des stations de pompage et des réservoirs (REQUP), comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant ; 
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2 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Solutions d'eau Xylem, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale 24 005 963,23 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 14-12725;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1146603003 

____________________________

CE15 0114

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'annuler le contrat accordé à Power-Lite Industries inc (CG13 0117), pour l'article 13 seulement à la
suite de l'appel d'offres public 12-12548 ;

2 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de fûts,
potences et rallonges pour feux de circulation ;

3 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme Lampadaires Feralux inc. le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 303 214,72 $, taxes incluses, le tout
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13744 et au tableau des prix reçus joint au
dossier décisionnel;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1145897019 

____________________________

CE15 0115

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 15 442 344,56 $, taxes incluses, pour la mise aux normes de l'aréna
Rodrigue-Gilbert, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Le groupe Geyser inc., le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  14  992  567,54  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5730;

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1140457009 

____________________________
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CE15 0116

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 2 532 526,63 $, taxes incluses, pour l'aménagement de sentiers au parc-
nature du Bois-de-Saraguay, 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 2 250 515,95 $, taxes et
contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-6717 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1141246018 

____________________________

CE15 0117

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder, conformément aux dispositions de la loi, un contrat de gré à gré à Bell Canada dans le
cadre du PRR de la rue Clément, des rues Lafleur à des Oblats, pour le déplacement de la ligne
aérienne, pour une somme maximale de 90 961,94 $, taxes incluses, conformément à son offre de
service en date du 11 décembre 2014;

2- d'autoriser le directeur de la Direction des transports à signer la demande de modification au réseau
de distribution de Bell Canada;

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

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder, conformément aux dispositions de la loi, un contrat de gré à gré à Hydro Québec dans le
cadre du PRR de la rue Clément, des rues Lafleur à des Oblats, pour le déplacement de la ligne
aérienne pour une somme maximale de 346 290,90 $, taxes incluses, conformément à son offre de
service en date du 12 décembre 2014;

2- d'autoriser le directeur de la Direction des transports à signer la demande de modification au réseau
de distribution d'Hydro Québec;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1146745001 

____________________________
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CE15 0118

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  une dépense  de  523 318,33  $,  taxes  incluses,  pour  les  travaux  de  planage,  de
revêtement de chaussée et la reconstruction de trottoirs, là où requis, dans la rue Mansfield, de la rue
Saint-Antoine  Ouest  au  boulevard  René-Lévesque  Ouest,  dans  l'arrondissement  de  Ville-Marie,
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 449 918,33 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 283401 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1144822060 

____________________________

CE15 0119

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser des ententes-cadres d'une durée de 24 mois chacune, 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
et la réalisation d'études en circulation;

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 14-13875 et selon les
termes et conditions stipulés aux projets de conventions;

 
Firmes Montant maximal 

(taxes incluses)
WSP Canada inc.
Cima+ s.e.n.c.      
Aecom consultant inc.              

1 128 392,10 $
683 267,68 $
470 537,92 $

3- d'imputer ces dépenses à même les budgets de la Direction des transports, et ce, au rythme des
besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.010 1146848001 

____________________________
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CE15 0120

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 667 004,39 $, taxes incluses, pour les services professionnels pour la
rénovation  et  la  mise  à  niveau  de  plusieurs  casernes  de  pompiers,  comprenant  tous  les  frais
incidents, le cas échéant; 

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Tremblay L'Écuyer Architectes et WSP Canada inc.,
équipe ayant  obtenu le  plus haut  pointage final  en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale
de 595 539,64 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13920 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.

20.011 1146342004 

____________________________

CE15 0121

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver  un  projet  de  convention  par  lequel  Services  intégrés  Lemay  et  associés  inc.,  Les
Consultants S.M. inc. et  Nadeau Foresterie urbaine inc., équipe ayant obtenu le plus haut pointage
final  en  fonction  des  critères  de  sélection  préétablis,  s'engage  à  fournir  à  la  Ville  les  services
professionnels requis pour le réaménagement de la place Vauquelin, pour une somme maximale de
1 416 232,16 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13786 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 1143751015 

____________________________
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CE15 0122

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser  une  dépense  de  3  257  402,72  $,  taxes  incluses,  pour  la  fourniture  de  services
professionnels en architecture, ingénierie électromécanique ainsi qu'en ingénierie de charpente et
civil, en acoustique, en architecture de paysage et en développement durable dans le cadre du projet
de construction du Centre de services animaliers municipal, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant;

2- d'approuver  un  projet  de  convention  par  lequel  Birtz  Bastien  Beaudoin  Laforest  architectes
(BBBL) inc., Groupe Rousseau-Lefebvre, LVM, Courchesne et Associés inc. ainsi que Dessau inc.,
équipe ayant  obtenu le  plus haut  pointage final  en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale
de 2 714 502,26 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13806
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.

20.013 1145110010 

____________________________

CE15 0123

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver  un  projet  de  convention  de  prolongation  de  bail  par  lequel  la  Ville  loue  de
Les Investissements Dalu inc., pour une période additionnelle de 2 ans, à compter du 15 juillet 2012,
un  espace  industriel,  d'une  superficie  de  939,67  mètres  carrés,  situé  au  4305,  rue  Hogan,
moyennant un loyer total de 203 056,22 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions
prévus au projet convention de prolongation de bail;

2- d'autoriser Monsieur Serge Boileau, président de la Commission des services électriques de la Ville
de Montréal à signer ledit projet de convention de prolongation de bail pour et au nom de la Ville ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.014 1145323001 

____________________________
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CE15 0124

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de bail  par lequel la Ville loue de Les Investissements Dalu inc.,  pour une
période de 9 ans et 170 jours, à compter du 15 juillet 2014, un espace industriel, d'une superficie de
1 076,70 mètres carrés, situé au 4305, rue Hogan, moyennant un loyer total de 1 389 053,22 $, taxes
incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;

2- d'autoriser  une dépense de 727 216,88 $  taxes incluses,  payable  au locateur,  pour  les  travaux
d'aménagement incluant les contingences, et autoriser le transfert de ce montant du poste Fonds de
stabilisation des redevances de la CSEM au budget d'immobilisation;

3- d'autoriser une dépense de 310 370,79 $ taxes incluses, pour les incidences et achat de matériel et
autoriser le transfert de ce montant du poste de stabilisation des redevances de la CSEM au budget
d'immobilisation;

4- d'autoriser monsieur Serge Boileau, président de la Commission des services électriques de la Ville
de Montréal à signer ledit projet de bail pour et au nom de la Ville. 

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

Adopté à l'unanimité.

20.015 1145323006 

____________________________

CE15 0125

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Fiducie Jocelyn Chabot un
immeuble sis au 5237-5239, rue Saint-Ambroise, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué du
lot  2  091  591  du  cadastre  du  Québec,  circonscription  foncière  de  Montréal,  aux  fins  de
développement résidentiel,  pour le prix de 325 000 $ ainsi qu'une indemnité accessoire de 60 $ par
jour, plus les taxes applicables, correspondant aux coûts pour le maintien journalier de l'immeuble, à
compter du 17 janvier  2014 jusqu'à la date d'émission du chèque, aux fins du paiement de ces
sommes, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.017 1146037005 

____________________________
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CE15 0126

Vu la résolution CA14 090373 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 8 décembre
2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser la démolition du bâtiment situé au 1675, boulevard Gouin Est, dans le Site du patrimoine cité
de l'ancien village du Sault-au-Récollet. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1144039019 

____________________________

CE15 0127

Il est

RÉSOLU :

de  relever  de  leur  secret  professionnel,  pour  les  questions  relevant  du  comité  exécutif,  du  conseil
municipal et du conseil d'agglomération, les avocats et notaires des services centraux de la Ville et les
personnes engagées en vertu d’un contrat de service professionnels pour ces services, dans le cadre du
mandat conféré à l’Inspecteur général en vertu de la Charte de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1140306001 

____________________________

CE15 0128

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver les prévisions budgétaires pour la tenue de l’élection partielle visant à combler la
vacance  au  poste  de  conseiller  d’arrondissement  du  district  électoral  de  Robert-Bourassa,  dans
l’arrondissement d’Outremont, de même que l'approbation des tarifs de rémunération du personnel
électoral qui y sera affecté, le tout tel que détaillé dans les pièces jointes à ce dossier;

2 - d'autoriser  une dépense de 105 742 $,  toutes taxes incluses,  aux fins de la  tenue de cette
élection partielle;

3 - d'autoriser une dépense de 8 000 $ aux fins du remboursement des dépenses électorales, tel
que prévu dans la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités;

4 - d'autoriser  les  virements  de  crédits  en  provenance  du  budget  des  dépenses  contingentes
imprévues d'administration à cette fin. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1153430001 

____________________________
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CE15 0129

Vu la résolution CA14 210458 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 2 décembre 2014;

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement budgétaire de 22 500 $ en provenance du PTI-MADA corporatif vers le PTI de
l'arrondissement de Verdun pour la construction et la livraison de 38 bancs de parcs de type Lafontaine
dans le cadre du programme MADA, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.004 1142198008 

____________________________

CE15 0130

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'autoriser un versement du Fonds de contribution à la Stratégie d’inclusion de logements abordables
dans les nouveaux projets résidentiels équivalent au montant de 325 000 $, plus les taxes applicables, et
une indemnité  accessoire  correspondant  aux coûts  de  maintien journalier  de l'immeuble,  en  vue de
l'acquisition d'un immeuble sis au 5237-5239, rue Saint-Ambroise, dans l'arrondissement Le Sud-Ouest,
pour y réaliser un projet de logements sociaux et communautaires. 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1140634003 

____________________________

CE15 0131

Vu la résolution CA14 12254 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 7 octobre 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de reconduire le mandat des administrateurs ci-après au conseil d'administration de la Corporation
Anjou 80, et ce, à la fonction en regard de chacun d'eux, pour la période du 15 janvier 2015 au 15
janvier 2017, à savoir:

- M. Luis  Miranda  à  titre  de  représentant  du  conseil  d'arrondissement  et  président  du  conseil
d'administration; 

- M. Réal Lafleur, représentant de la Ville; 

- M. André Genty, membre 

- M. Yves Tremblay, membre 
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2- de nommer Mme Francine Beauchamps, à titre de membre, en remplacement de Mme Rose-Marie
De Sousa, pour la période du 15 janvier 2015 au 15 janvier 2017. 

Adopté à l'unanimité.

30.006 1142072028 

____________________________

CE15 0132

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 44 451 000 $ afin de financer la construction de deux centres de
tri des matières recyclables », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.001 1141177001 

____________________________

CE15 0133

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver le Règlement R-152 autorisant la Société de transport de Montréal à prendre en charge les
emprunts contractés par l'Agence métropolitaine de transport auprès de Financement-Québec pour la
construction du prolongement  de la  ligne 2 du réseau du métro sur  le  territoire de la  ville  de Laval
totalisant un montant de 419 584 855,50 $, et à effectuer un emprunt de 180 415 144,50 $ dans le cadre
de la cession, par l'Agence métropolitaine de transport à la Société de transport de Montréal, des biens
relatifs à ce prolongement, le tout pour un montant total de 600 000 000 $, 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.

40.002 1156213001 

____________________________

CE15 0134

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  et  recommandations  de  la  Commission  permanente  sur  le
schéma d'aménagement et de développement de Montréal sur le projet de schéma d’aménagement
et de développement de l’agglomération de Montréal ;
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2 - d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant
le schéma d'aménagement de l'ancienne communauté urbaine de Montréal (89 modifié) » (P-RCG
14-029).

Adopté à l'unanimité.

40.003 1140219001 

____________________________

CE15 0135

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 15 000 000 $ afin de financer des projets d'immobilisations qui seront réalisés
par  les  arrondissements  dans  le  cadre  du  375e anniversaire  de  Montréal  »,  et  d’en  recommander
l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.004 1144631008 

____________________________

CE15 0136

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE146603003 - Accorder un contrat à Solutions d'eau Xylem, une division de Société Xylem
Canada,  pour  la  fourniture  de  quatorze  (14)  groupes  motopompes horizontaux de  type  centrifuge  à
double aspiration, avec démarreur 4,16 kV et comprenant les composantes et équipements connexes
requis à l’usine de production d’eau potable Atwater,  dans le cadre du programme de réfection des
équipements des usines d'eau potable, des stations de pompage et des réservoirs (REQUP) - Dépense
totale de 24 691 847,89 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-12725 - (5 soumissionnaires - 1 seul
conforme) 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1143624048 

____________________________
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CE15 0137

Il est

RÉSOLU :

de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le
cadre du mandat SMCE145897019 - Annuler le contrat accordé, pour l'article 13 seulement de l'appel
d'offres 12-12548, à Power-Lite Industries inc (CG13 0117) et conclure avec Lampadaires Feralux inc,
une entente-cadre d'une durée de 24 mois,  au montant  de 3 303 214,72 $,  taxes incluses,  pour la
fourniture de fûts, potences et rallonges pour feux de circulation, suite à l'appel d'offres public 14-13744
(3 soumissionnaires). 

Adopté à l'unanimité.

60.002 1153624003 

____________________________

CE15 0138

Il est

RÉSOLU :

de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le
cadre du mandat SMCE140457009 - Accorder un contrat  à la firme Le groupe Geyser inc.  pour les
travaux de mise aux normes de l'aréna Rodrigue-Gilbert - Dépense totale de 15 442 344,56 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 5730 (6 soumissionnaires) - contrat 14299. 

Adopté à l'unanimité.

60.003 1153624001 

____________________________

CE15 0139

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le
cadre du mandat SMCE141246018 - Accorder un contrat à Les Terrassements Multi-Paysages inc. pour
l'aménagement  de  sentiers  au  parc-nature  du  Bois-de-Saraguay,  pour  une  dépense  totale  de
2 532 526,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public (14-6717) - (5 soumissionnaires).

Adopté à l'unanimité.

60.004 1153624002 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 40

70.001
____________________________
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Les résolutions CE15 0104 à CE15 0139 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville

17

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 28 janvier 2015 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. Jacques A. Ulysse, 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
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.

____________________________

CE15 0140

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 28 janvier 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE15 0141

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'approuver  le  mémoire  de  la  Ville  de  Montréal  qui  sera  déposé  à  la  consultation  publique  de  la
Commission de l'environnement de la Communauté métropolitaine de Montréal sur le suivi et l'application
de la réglementation métropolitaine sur l'assainissement des eaux. 

Adopté à l'unanimité.

12.001 1146874001 

____________________________

CE15 0142

Attendu la présentation par le gouvernement du Québec du projet de loi 28 concernant principalement la
mise en oeuvre de certaines dispositions du discours du budget du 4 juin 2014 et visant le retour à
l'équilibre budgétaire en 2015-2016;

Attendu que le projet de loi 28 propose des modifications substantielles à la gouvernance en matière de
développement économique local;

Attendu  que  la  Commission  sur  les  finances  publiques  du  gouvernement  du  Québec  tient  des
consultations particulières et des auditions publiques concernant le projet de loi;

Attendu  que  le  pacte  fiscal  transitoire  prévoit  une  réduction  d'environ  7,9  M$  des  sommes
gouvernementales destinées au développement local et régional;

Il est

RÉSOLU :

de donner un accord de principe à la transmission d'une lettre à la Commission des finances publiques,
au  ministre  des  Finances,  monsieur  Carlos  Leitao,  et  au  ministre  des  Affaires  municipales  et  de
l'Occupation  du  territoire,  monsieur  Pierre  Moreau,  exprimant  les  recommandations  de  la  Ville  de
Montréal quant aux dispositions du projet de loi. 

Adopté à l'unanimité.

12.002 1150191001 

____________________________

CE15 0143

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  le  lancement  d'un  appel  d'offres  public  pour  la  décontamination  des  terrains  le  long  de
l'avenue Durocher dans le cadre du projet du campus Outremont de l'Université de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

20.001 1146310001 

____________________________
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CE15 0144

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande d'une
équipe de travail et d'équipements, pour le nettoyage des chambres de vannes du réseau principal
d'aqueduc;

2 - d'accorder à Creusage R.L. 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 14-13883 et
au tableau de prix reçu joint au rapport du directeur; 

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.

20.002 1144473001 

____________________________

CE15 0145

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  un  contrat  à  Autobus  Girardin  inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  pour  la
fourniture de quatre minibus de type commercial 2015, pour les besoins du Service de police de la
Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour la somme maximale de 459 808,02 $, taxes
incluses, conformément au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1144472010 

____________________________

CE15 0146

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver  un projet  de convention par  lequel  Claude Cormier  + Associés 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'actualisation  de  la  portion  nord  du  plan
d'aménagement du square Dorchester, pour une somme maximale de 79 204,84 $, taxes incluses,
conformément  aux  documents  de  l'appel  d'offres  sur  invitation  14-1402  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.

20.004 1151701004 

____________________________
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CE15 0147

Il est

RÉSOLU :

1 - de fermer et retirer du domaine public le lot 2 190 692 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal;

2 - d'approuver le projet d'acte par lequel  la Ville de Montréal  vend à M. Éric Labrosse et Mme
Arleen Labelle, aux fins d'assemblage résidentiel, une ruelle formée du lot 2 190 692 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 54,6 mètres carrés, située à l'ouest
de la rue Gohier et au nord de la rue Decelles, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, pour le prix
de 13 650 $, 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.

20.005 1141233003 

____________________________

CE15 0148

Il est

RÉSOLU :

1 - de  décréter  l'acquisition  d'une  servitude  d'utilités  publiques  de  gré  à  gré  ou  par  voie
d'expropriation, d'une partie du lot 1 843 719 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, afin de compléter le projet d'enfouissement des réseaux câblés du boulevard Gouin Ouest
dans le secteur Sainte-Geneviève;

2 - de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre les procédures nécessaires
pour l’expropriation;

3 - d'autoriser la dépense estimée, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.006 1150025001 

____________________________

CE15 0149

Il est

RÉSOLU :

d’abroger la résolution CE13 1020 en date du 3 juillet 2013;

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver l'intervention de la Ville de Montréal à un projet d'acte de vente par Théâtre sans fil
T.S.F. inc. à Impact de Montréal F.C. de l'immeuble situé au 4300, rue Notre-Dame Est et au 411, rue
Létourneux, à Montréal, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, constitué du lot
3 586 298 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, aux termes de laquelle la
Ville renonce à tout droit de rétrocession et de préemption créé en sa faveur dans l'acte de donation
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 5
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376 578, moyennant le paiement de la somme de 360 869 $, équivalent à l'évaluation municipale de
l'immeuble à la date de cette donation, soit le 27 février 2002, lesquels droits deviennent nuls et non
avenus, à compter de la date de la signature de l'acte de vente, ainsi que de la somme due à la Ville
au jour de la signature de l'acte de vente pour les taxes foncières et l'établissement d'une servitude
réelle  et  perpétuelle consistant  à  l'obligation d'utiliser  l'immeuble vendu exclusivement à des fins
culturelles, sportives ou communautaires; 

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.007 1141368007 

____________________________

CE15 0150

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  d'accessibilité  universelle  à l'édicule de métro
Rosemont, le tout, aux termes et conditions énoncés au document intitulé « Autorisation ».  L'immeuble
visé est situé au sud du boulevard Rosemont et à l'est de la rue Saint-Denis, dans l'arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie, et est connu comme étant une partie des lots 2 333 647 et 3 859 088 (en
tréfonds) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1141027004 

____________________________

CE15 0151

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - de payer la somme de 120 777,14 $ représentant le capital, les intérêts, l'indemnité additionnelle
et  les  frais  judiciaires  à  la  suite  du  jugement  de  la  Cour  supérieure  rendu  le  23  octobre  2014
condamnant la Ville de Montréal à verser ce montant au demandeur Richard Laferrière;

2 - d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Chantal Bruyère du Service des
affaires juridiques, le chèque au montant de 120 777,14 $ à l'ordre de LRMM en fidéicommis;

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

Adopté à l'unanimité.

30.002 1143219006 

____________________________
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CE15 0152

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport trimestriel sur les mainlevées, couvrant la période du 1er octobre 2014 au
31 décembre 2014, conformément à l'encadrement administratif C-OG-SCARM-D-11-002 « Mainlevées
(Directive) ». 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1153496001 

____________________________

CE15 0153

Il est

RÉSOLU :

de  prendre  acte  du  rapport  des  décisions  déléguées  prises  par  les  fonctionnaires  en  matière  de
ressources humaines cadres (RCE02-004), pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2014. 

Adopté à l'unanimité.

60.002 1151353001 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 12

70.001
____________________________

Les résolutions CE15 0140 à CE15 0153 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 4 février 2015 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
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. 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. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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
M. Jean-Marc Gibeau, conseiller associé
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.

____________________________

CE15 0154

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 4 février 2015, en y retirant les
articles 12.002, 20.007 et 20.018 et y ajoutant les articles 12.003 et 12.004 qui ont été traités à huis clos. 

Adopté à l'unanimité.
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10.001  

____________________________

CE15 0155

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 14 janvier 2015. 

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE15 0156

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 21 janvier 2015. 

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE15 0157

Attendu que le projet de raccordement du boulevard Cavendish est inscrit au Plan de transport de 2008
de Montréal;

Attendu que la réalisation de ce projet relève de la responsabilité de l'Agglomération de Montréal;

Attendu que la Ville de Montréal dispose d'études réalisées pour le projet de raccordement du boulevard
Cavendish entre 2005 et 2007 qui ont mené au choix d'un scénario optimal;

Attendu que le scénario optimal doit être aujourd'hui ajusté suivant de nouvelles réalités, notamment le
développement du site de l'Hippodrome à Montréal;

Attendu que la mise à jour de ce projet intégrera les transports collectifs et actifs dans une perspective
d'optimisation de la gestion des déplacements actuels et futurs du secteur élargi;

Attendu que la mise à jour du projet considérera les exigences associées à la présence des activités
ferroviaires du Canadien Pacifique et  du Canadien National,  notamment celles liées aux aspects  de
sécurité;

Attendu que la Ville de Montréal, dans le respect des exigences liées à l'entente de principe concernant
la cession du site de l'Hippodrome, doit procéder à une mise à jour des études réalisées entre 2005 et
2007 suivant une analyse élargie en considérant le nouveau contexte de mise en valeur du site de
l'Hippodrome,  les  autres  projets  prévus  dans  le  secteur  (tels,  la  Cité  scientifique,  le  projet  Triangle
Namur/Jean-Talon et la requalification des axes Côte-de-Liesse et Côte-des-Neiges) et en prenant en
compte la capacité de Décarie (art. 5.2.4 et art. 6.2.4);

Attendu que cette exigence liées à l'entente de principe concernant la cession du site de l'Hippodrome
permet de faire cheminer le projet vers l'étape de réalisation;

Attendu que des sommes ont été mises à disposition, en septembre 2013, par le Conseil d'agglomération
de Montréal, pour une mise à jour des études de 2005-2007 en vue d'une inscription prochaine du projet
de raccordement du boulevard Cavendish au PTI de la Ville de Montréal;
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Attendu que ce projet doit  être inscrit à son programme triennal d'immobilisation suivant l'entente de
principe concernant la cession du site de l'Hippodrome par le Gouvernement du Québec (art. 5.2.3);

En conséquence, il est retenu dans un intérêt commun et

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- de réaliser le projet de prolongement du boulevard Cavendish selon le scénario optimal, ajusté aux
nouvelles réalités;

2- de convenir des ententes requises avec les compagnies ferroviaires (Canadien National, Canadien
Pacifique)  et  le  gouvernement du Québec (ministère des Transports  du Québec),  ainsi  que d'un
cadre  de  collaboration  entre  les  parties  concernées  pour  assurer  l’efficacité  et  le  succès  de  la
démarche en vue de la réalisation de ce projet. 

Adopté à l'unanimité.

12.001   1140775001

____________________________

CE15 0158

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  mémoire  portant  sur  le  projet  de  Stratégie  gouvernementale  de  développement
durable 2015-2020 préparé par la Division du développement durable;

2- d'autoriser  la transmission de ce mémoire au Secrétaire de la Commission des transports  et  de
l'environnement de l'Assemblée nationale;

3- de mandater les représentants de la Ville pour effectuer les représentations de celle-ci auprès des
instances concernées. 

Adopté à l'unanimité.

12.003 1154000001 

____________________________

CE15 0159

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d’approuver les orientations du mémoire de la Ville de Montréal présenté à la Commission des relations
avec le  citoyens de l’Assemblée nationale dans le cadre de la  consultation sur  la nouvelle politique
québécoise en matière d'immigration, de diversité et d'inclusion. 

Adopté à l'unanimité.

12.004   1153881001

____________________________
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CE15 0160

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  le  lancement  d'un  appel  d'offres  public  pour  l'acquisition  et  l'installation  de  185  caméras
motorisées pour le Centre de la Gestion de la mobilité urbaine (CGMU). 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1146848002 

____________________________

CE15 0161

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de réaménagement de
la rue Bonsecours, entre la rue Saint-Paul et la rue Notre-Dame, de la rue Côte Berri entre la rue de la
Commune et la rue du Champs de Mars,  la reconstruction des conduites d'eau et d'égout ainsi  que
l'aménagement de la rue Bonneau, entre la rue de la Commune et la rue Saint-Paul - lot 1 de la phase 1,
du projet de réaménagement de la rue Saint-Paul dans l'arrondissement de Ville Marie. 

Adopté à l'unanimité.

20.002 1146706002 

____________________________

CE15 0162

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser la prolongation, pour une période se terminant le 31 octobre 2016, de l'entente-cadre
conclue avec Services de gaz naturel RBC inc. (CG13 0046) pour la fourniture de gaz naturel et de
services de gestion,  en achat direct,  conformément aux documents de l'appel  d'offres public  12-
12546 ;

2- d'imputer  les  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.

20.003 1154338001 

____________________________
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CE15 0163

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de  conclure  une  entente-cadre,  d'une  durée  de  trente-six  (36)  mois,  avec  deux  options  de
prolongation  de douze (12)  mois  chacune, pour  la  fourniture  de  blousons  et  pantalons pour  les
policiers du Service de police de la Ville de Montréal; 

2 - d'accorder  à  Groupe  Trium  inc.  le  contrat  à  cette  fin,  aux  prix  unitaires  de  sa  soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13909 et au tableau de prix reçus joint au
dossier; 

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de fonctionnement du Service de
police de la Ville de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.004 1146135007 

____________________________

CE15 0164

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Microsoft Canada inc., fournisseur unique
et exclusif, pour la fourniture de services techniques pour les produits informatiques de bureautique
et des serveurs de la firme Microsoft, pour la période du 1er mars 2015 au 29 février 2016, aux prix de
sa soumission, soit  pour une somme maximale de 60 936,75 $, taxes incluses, conformément à
l'offre de service de cette firme en date du 8 janvier 2015 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1155954001 

____________________________

CE15 0165

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d’autoriser une dépense de 1 075 531,03 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux relatifs au
remplacement des conduites d'égout et d'aqueduc sur l'avenue Giraud, comprenant toutes 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 977 755,48 $, taxes incluses, le tout,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 2014-06;

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1141154054 
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____________________________

CE15 0166

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 1 631 811,86 $, taxes incluses, pour les services professionnels pour la
rénovation de la caserne de pompiers n° 71, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Archipel Architecture inc., WSP Canada inc. et SDK et
associés inc., 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  1  479  354,72  $,  taxes  incluses,  conformément  aux  documents  de  l'appel
d'offres public 14-13957 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.

20.008 1143456006 

____________________________

CE15 0167

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 243 077,53 $, taxes incluses, pour les travaux d'aménagement de locaux
de formation à la caserne de pompiers n° 71, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Constructions Pier-Jal inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  227  067,50  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5740;

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1143456004 

____________________________

CE15 0168

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel
Gartner Canada Co. par l'entremise de l'entente avec le Centre de services partagés du Québec
(CSPQ), s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour un abonnement à des
services conseils  spécialisés identifiés sous les vocables GITE - CIO et GITL, en soutien à des
dossiers stratégiques en technologies de l'information, du 1er mars 2015 au 29 février 2016, pour une
somme maximale de 191 721,96 $, taxes incluses, conformément à son offre de service en date du
18 décembre 2014;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.010 1143569001 

____________________________

CE15 0169

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver  un projet  d'acte par  lequel  la  Ville  acquiert  de 8241945 Canada inc.,  à  des fins  de
construction de logements sociaux, un terrain vacant d'une superficie totalisant 1 465 mètres carrés,
situé à l'intersection des rues Éleanor et William dans l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué des
lots 1 853 433 et 1 853 438 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la
somme de 930 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au
projet d'acte; le projet d'acte pourra être signé par la Ville que si son représentant désigné a reçu du
Service de la gestion et de la planification immobilière, une confirmation écrite que les travaux de
décontamination et le remblaiement faits par 8241945 Canada inc. sur le terrain sont approuvés;

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

Adopté à l'unanimité.

20.011 1143778004 

____________________________

CE15 0170

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  un  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  vend  à  M.  Serge  Riel,  aux  fins  d'assemblage
résidentiel, un résidu de terrain situé du côté est de la rue Hickson, au nord de la rue Joseph, dans
l'arrondissement de Verdun, d’une superficie de 76,4 mètres carrés, constitué du lot 1 154 328 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 21 970 $, plus les taxes
applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d’acte;

2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.012 1141233007 

____________________________

CE15 0171

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 (C.I.E.L.), à des fins de recherche agroalimentaire, un local d'une superficie de 14 403,90
pieds carrés, au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au 801, rang Bas L’Assomption Nord, pour une
période  additionnelle  de  4  ans,  à  compter  du  22  octobre  2013,  moyennant  un  loyer  total  de
356 999,88 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;
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2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.013 1144069010 

____________________________

CE15 0172

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 de bail par lequel la Ville loue de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, pour
une période de neuf ans et neuf mois, à des fins de maintien et d’entretien des ses infrastructures
d'aqueduc, un terrain vacant d'une superficie d'environ 6 031,73 mètres carrés, situé entre la rue du
Séminaire et le pont Wellington, constitué d’une partie du lot 2 160 275 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, à compter du 1er juillet 2014, pour un loyer total de 386 075,53 $,
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.

20.014 1134733002 

____________________________

CE15 0173

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à 3100-8121 Québec inc, à des fins de boutique,
un local d'une superficie de 243,26 pieds carrés, au 2e niveau de l’immeuble situé au 9235, avenue
Papineau, pour une période de 5 ans, à compter du le 1er avril 2015, moyennant un loyer total de
20 921,28 $ excluant les taxes, 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.

20.015 1144069013 

____________________________
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CE15 0174

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver les projets de baux par lesquels la Ville loue des locaux situés au 105, rue Ontario Est,
pour une période de 5 ans, à compter du 1er janvier 2015, pour un loyer total de 24 824,50 $, excluant
les taxes, aux organismes ci-dessous :

- Centre de la  Petite  Enfance-Fleur  de Macadam inc.,  un  local d'une superficie  d'environ 30,76
mètres carrés, à des fins de centre communautaire, pour un loyer total de 13 296 $, excluant les
taxes; 

- Centre  Communautaire  du  Faubourg  Saint-Laurent,  un  local d'une  superficie  d'environ  30,76
mètres carrés, à des fins de centre communautaire, pour un loyer total de 10 346,40 $, excluant les
taxes;

le tout selon les termes et conditions prévus aux projets de baux;

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

Adopté à l'unanimité.

20.016 1144733018 

____________________________

CE15 0175

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'adopter le nouveau plan d’affaires des Jeux mondiaux des policiers et pompiers - Montréal 2017
prévoyant, par rapport au plan d'affaires initial, une diminution du coût du projet de 1 574 200 $ ainsi
qu'une  augmentation  nette  de  1  911  567  $  de  l’ensemble  des  contributions  de  la  Ville,  tant
monétaires qu'en biens et services, et qui se traduit par : 

- l'octroi d'une contribution monétaire maximale de 2 000 000 $ de la Ville en 2017 à l'organisme à
but non lucratif Jeux mondiaux des policiers et pompiers - Montréal 2017 et l’ajustement de la base
budgétaire de 2017 du chapitre corporatif du même montant;

- la conversion d’une partie de la contribution initialement prévue en biens et services de la Ville à
l’organisme en une contribution monétaire de 532 500 $ à lui octroyer en 2015 et financée par le
chapitre corporatif de 2015;

- l'adoption  d'un  budget  supplémentaire  en  revenus  et  dépenses  de  3  000  000  $  en  2015,
entièrement financé par l’entente avec le gouvernement du Québec sur l’aide financière de 175 M$,
pour permettre le devancement des versements prévus en 2016 et 2017 et porter la contribution
monétaire au titre de l'entente à octroyer à l'organisme en 2015 à 4 820 000 $;

2- d'approuver le projet de convention 2015-2017 à intervenir entre la Ville et l'organisme, qui incorpore
ces changements et qui établit les obligations de chacune des parties;

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

Adopté à l'unanimité.

20.017 CTX1146641003 

____________________________
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CE15 0176

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'offrir au conseil d'arrondissement de Ville-Marie, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, de planifier et d'exécuter les travaux de réaménagement du square Phillips et de la Place
du Frère  André,  prévus  dans  la  phase  1  du  projet  Sainte-Catherine  Ouest,  incluant  la  maîtrise
d'ouvrage, eu égard aux compétences de l'arrondissement, ce qui ne comprend pas les travaux de
réfection du réseau d'aqueduc et d'égout;

l'offre de service consiste donc à prendre en charge :

- la planification, la coordination et la gestion de l'ensemble du projet, à l'exception de la coordination
des interventions de l'arrondissement;

- la préparation ou la coordination des appels d'offres et l'octroi des contrats pour la réalisation des
travaux;

- le mandat à Bell Canada, à la Commission des services électriques de Montréal (CSEM), à Hydro-
Québec, à Gaz Métro et à toute autre entreprise d'utilité publique pour la réalisation des travaux
nécessaires;

- la surveillance des travaux ou la délégation de cette responsabilité à une firme désignée par la
Ville;

- la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage des travaux sans exclure la possibilité d'en déléguer une
partie ou la totalité à une firme spécialisée désignée par la Ville;

- la gestion des impacts et des communications durant les travaux;
- toutes les responsabilités techniques. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1146676004 

____________________________

CE15 0177

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de renouveler, pour une période d'un an, le mandat de Mme Nicole Boily, à titre de commissaire
supplémentaire à l’Office de consultation publique de Montréal;

2- de fixer sa rémunération à 550 $ par jour comme commissaire et à 750 $ par jour si elle est désignée
comme présidente d'une consultation, incluant les avantages sociaux, 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.

30.002 1151079001 

____________________________

11

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 4 février 2015 à 8 h 30

CE15 0178

Il est

RÉSOLU :

1- de radier des livres de la Ville la somme de 1 259 896.79 $ 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 principal et trésorier;

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

Adopté à l'unanimité.

30.003 CTC1142964003 

____________________________

CE15 0179

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser des virements budgétaires de 2 186 000 $, entre projets de compétences différentes, inscrits
au Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2015-2017 du Service des technologies de l'information,
pour permettre l'atteinte des objectifs des projets, avec impact nul sur l’enveloppe allouée. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1154114001 

____________________________

CE15 0180

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense estimée à 933,56 $ relative au déplacement à Toronto (Ontario), les 4 et 5
février 2015, de M. Lionel Perez, membre du comité exécutif, responsable des infrastructures, de la
Commission  des  services  électriques,  de  la  gouvernance,  de  la  démocratie  et  des  relations
gouvernementales, afin d'assister au Caucus des maires des grandes villes (CMGV) de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM);

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

Adopté à l'unanimité.

30.005 1151143002 

____________________________
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CE15 0181

Il est

RÉSOLU :

d’édicter, en vertu de l’article 22 du Règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M., chapitre V-1),
l'ordonnance générale sur les véhicules hippomobiles numéro 66, jointe au présent extrait de résolution
identifiée par le greffier de la Ville, remplaçant les ordonnances numéros 32, 35, 36, 38, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 64 et 65.

Adopté à l'unanimité.

40.001 1142701079 

____________________________

CE15 0182

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement 2309, adopté par l’ancienne Ville de Lachine, décrétant la fermeture de la partie
de la ruelle nord-sud portant le numéro de cadastre 709-398, sise entre les 12e et 13e Avenues, de la rue
Sherbrooke à la rue Provost, et modifiant le Règlement 2413, adopté par l’ancienne Ville de Lachine,
décrétant une fermeture partielle de la ruelle est-ouest, de la 12e Avenue à la 13e Avenue, au nord de la
rue Provost, dans l'arrondissement de Lachine, aux fins de transfert aux propriétaires riverains », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.002 1131233008 

____________________________

CE15 0183

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  nord-est  du  boulevard  Saint-Jean-Baptiste,  entre  le  boulevard
Maurice-Duplessis  et  le  boulevard  Perras,  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 1144386001 

____________________________
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CE15 0184

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 du Collège entre la rue Crevier et la rue Cardinal, aux
fins  de  transfert  aux  propriétaires  riverains,  dans  l'arrondissement  de  Saint-Laurent  »,  et  d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.004 1141233002 

____________________________

CE15 0185

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 René-Lévesque entre la 4e Avenue et la 5e Avenue,
aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.005 1144386009 

____________________________

CE15 0186

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  8  311 000  $  afin  de  financer  la  construction  de  l'écocentre
Dickson », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.006 1151185001 

____________________________

CE15 0187

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'amender la Politique régissant la rémunération et les conditions et avantages des membres de l'état-
major  pompier  en conformité avec les modifications proposées au présent  dossier,  à compter du 1er

janvier 2015. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1146842001 

____________________________
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CE15 0188

Il est

RÉSOLU :

de déposer le rapport sur les appels d'offres publiés au Système électronique d'appels d'offres (SÉAO)
pour la période du 1er au 31 décembre 2014. 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1151041001 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 35

70.001
____________________________

Les résolutions CE15 0154 à CE15 0188 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

____________________________

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 11 février 2015 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 :

Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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
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.

____________________________

CE15 0189

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 11 février 2015, en y retirant les
articles 20.006, 40.003, 40.004 et 60.001 et en ajoutant l’article 30.007.

Adopté à l'unanimité.

10.001  
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____________________________
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CE15 0190

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d’approuver l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 23 février 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE15 0191

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 février 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE15 0192

Il est

RÉSOLU :

1 - d'annuler l'appel public de propositions intitulé : Vente de deux (2) immeubles contigus situés au
22-26, rue Notre-Dame Ouest et au 51-53, rue de Brésoles, dans l'arrondissement de Ville-Marie
(CM08 0089);

2 - de mandater le Service des finances afin qu'il identifie les crédits nécessaires à la réalisation des
travaux d'entretien des immeubles d'un montant de 700 000 $ et qu'il transfère la somme au Service
de la gestion et de la planification immobilière. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1144602003 

____________________________
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CE15 0193

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation d'équipements de
télécommunication sans-fil pour la gestion des contrôleurs de feux de circulation à 15 intersections dans
le secteur du boulevard de l'Acadie et de l'A-15 du réseau artériel nécessaire à la réalisation du système
intégré de télécommunication relié au Centre de gestion de la mobilité urbaine (CGMU). 

Adopté à l'unanimité.

20.002 1145897017 

____________________________

CE15 0194

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Mercedes Benz Rive-Sud, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture  de  deux  fourgons  Sprinter  2500, aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme
maximale de 110 999,62 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
14-13855 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

2 - d'autoriser le paiement d'un montant de 9 289,16 $ correspondant à la TVQ, payable directement
à  la  Société  de  l'assurance  automobile  du  Québec  (SAAQ),  conformément  à  la  réglementation
applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg;

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1140541019 

____________________________

CE15 0195

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 1 254 828,53 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux électriques
de mise aux normes de signalisation lumineuse de 50 intersections sur le réseau artériel de la Ville
de Montréal, comprenant tous les frais incidents le cas échéant;

2- d'accorder un contrat à Construction NRC inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, pour une période de 18 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
836 552,35 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 14-44004;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1145897008 
____________________________
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CE15 0196

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 3 336 646,13 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux électriques
et civils de mise aux normes de signalisation lumineuse à 30 intersections sur le réseau artériel de la
Ville de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder à Système Urbain inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, pour une
période de 18 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 566 650,87 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 14-44005;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1145897014 

____________________________

CE15 0197

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande d’un service
d’impression, de préparation et de distribution d’avis aux résidants de l’île de Montréal ;

2 - d'accorder  au  seul  soumissionnaire,  Distribution  LG,  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 14-13949 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel ;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel,
et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.007 1156133001 

____________________________

CE15 0198

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de 12 mois, avec une option de prolongation de 12 mois,
pour la fourniture et la livraison sur demande de peinture pour le marquage routier;

2- d'accorder à Ennis Paint Canada, une division de Ennis-Flint Traffic Safety Solutions Company, plus
bas  soumissionnaire  conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux  prix  unitaires  de  sa  soumission,
conformément aux documents de l'appel  d'offres public 14-13523 et  aux tableaux des prix reçus
joints au rapport du directeur; 
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3- 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.

20.008 1145331005 

____________________________

CE15 0199

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 4 181 833,42 $, taxes incluses, pour la reconstruction de l'égout unitaire,
de la conduite d'eau secondaire et de la chaussée dans l’avenue Valois, de la rue Ontario à la rue de
Rouen, dans la rue de Rouen, de la rue Nicolet à l’avenue Valois, et dans l’avenue Bourbonnière, de
la  rue  Ontario  à  la  rue  de  Rouen,  dans  l'arrondissement  de  Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Constructions et Pavage Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 740 833,42 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 267901;

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1144822059 

____________________________

CE15 0200

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 1 426 926,21 $, taxes incluses, pour la construction et reconstruction
d’une conduite d’eau secondaire, de trottoirs, d’une chaussée mixte en une chaussée flexible et d’un
système d’éclairage, de planage et de revêtement bitumineux, là ou requis, dans la rue Villeray, de
l’avenue  Chateaubriand  à  la  rue  Boyer,  dans  l'arrondissement  de  Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Entreprises C. & R. Menard inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 257 526,21 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 255102;

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

Adopté à l'unanimité.

20.010 1144822061 

____________________________
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CE15 0201

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 1 103 262,46 $, taxes incluses, pour la reconstruction de l'égout unitaire,
de conduite d'eau secondaire, la reconstruction de la chaussée et de trottoirs, là ou requis, dans la
rue Baldwin, de la rue Bellerive à la rue Notre-Dame, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Charex inc., le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit  pour une somme maximale de 990 216,44 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 295401;

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

Adopté à l'unanimité.

20.011 1144822062 

____________________________

CE15 0202

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 668 061,22 $, taxes incluses, pour le planage, le revêtement bitumineux
et les feux de circulation dans l'avenue Dollard, d’un point au sud de la rue Elmslie à un point au nord
de la  rue Elmslie,  dans l'arrondissement  de LaSalle,  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  587  061,22  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 266201;

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1144822064 

____________________________

CE15 0203

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 10 163 457,85 $, taxes incluses, pour les travaux de construction d'un
pont  ferroviaire,  des  infrastructures  souterraines  et  de la  chaussée d'une nouvelle  rue  entre  les
avenues Durocher et Outremont dans le cadre du projet du site Outremont, dans l'arrondissement
d'Outremont, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
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2- d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  9  508  457,85  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 221704;

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1154021001 

____________________________

CE15 0204

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Raymond Chabot Grant Thornton & Cie 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 pour la réalisation d'une étude de
positionnement  économique  du  secteur  du  Havre  de  Montréal,  pour  une  somme  maximale  de
52 313,63 $ taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 14-13819
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.

20.014 1146334004 

____________________________

CE15 0205

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure deux ententes-cadres, d'une durée maximale de quarante-huit mois, pour la fourniture
sur  demande  de  services  d'ingénierie  pour  la  réalisation  de  mandats  d'inspection,  d'évaluation,
d'études préliminaires  d'avant-projets,  de plans et  devis  et  de surveillance dans le  domaine des
structures routières et connexes; 

2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après
désignées ayant obtenu les plus hauts pointages 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 14-13437 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de conventions; 

Firme Somme maximale taxes incluses Délai maximal Contrat
SNC-Lavalin inc. 1 546 988,63 $ 48 mois 1

Les Consultants S.M. inc. 1 308 990,38 $ 48 mois 2

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

Adopté à l'unanimité.

20.015 1140541023 
____________________________

CE15 0206
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 88 970,69 $, taxes incluses, pour réaliser la gestion des coûts dans le
cadre du projet de construction du Centre de services animaliers municipal, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;

 
2- d'approuver un projet de convention par lequel  Consultants Legico-Chp 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 84 733,99 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13807 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.

20.016 1145110009 

____________________________

CE15 0207

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Pro-Vert  Sud-Ouest,  firme ayant obtenu le  plus haut  pointage final  en fonction des
critères de sélection préétablis, le contrat pour la gestion de l'écocentre Eadie, pour une période de 9
mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 272 870 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-14069;

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

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder à Pro-Vert  Sud-Ouest,  firme ayant obtenu le  plus haut  pointage final  en fonction des
critères  de  sélection  préétablis,  pour  une  période  de  56  mois,  le  contrat  pour  la  gestion  des
écocentres Acadie, Côte-des-Neiges, La Petite-Patrie, LaSalle, Rivière-des-Prairies et Saint-Michel,
pour  une  durée  de  50  mois,  celui  de  la  gestion  de  l'écocentre  Saint-Laurent,  aux  prix  de  ses
soumissions, soit pour une somme maximale de 10 177 288 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 14-14069 ;

Entreprise Écocentres
Total

taxes incluses

Pro-Vert Sud-Ouest

Acadie 1 454 443 $
Côte-des-Neiges 1 324 299 $
La Petite-Patrie 1 669 411 $
LaSalle 1 294 612 $
Rivière-des-Prairies 1 580 614 $
Saint-Laurent 1 234 492 $
Saint-Michel 1 619 418 $
Grand total 10 177 288 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.017 1142621005 

____________________________

CE15 0208
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet de convention de cession et de consentement du contrat accordé à Le Groupe
Arcop S.E.N.C. (CM11 1007) en faveur de Architecture 49 inc. pour le reste de l'entente et aux mêmes
conditions. L'autorisation de cession s'inscrit  dans le cadre de la construction de la nouvelle cour de
services de l'arrondissement de Ville-Marie. 

Adopté à l'unanimité.

20.018 1145884002 

____________________________

CE15 0209

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de convention entre la Fondation de la Chapelle historique du Bon-Pasteur et la
Ville, établissant les modalités d'utilisation des équipements de la Chapelle historique du Bon-Pasteur
jusqu’au 31 décembre 2017, à titre gratuit;

2- d'autoriser le directeur du Service de la culture à signer, pour et au nom de la Ville, le projet de
convention à cette fin. 

Adopté à l'unanimité.

20.019 1144248007 

____________________________

CE15 0210

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de convention entre la Ville et l'Association québécoise des transports, pour
une période de 3 ans, pour la promotion, la planification et l'organisation du 24e congrès mondial des
systèmes de transport intelligents à Montréal en 2017;

2- d'autoriser une dépense totale d'environ 312 000 $, taxes incluses, répartie comme suit :

Objet de dépense Montant
Entente AQTr 200 000 $
Planification et promotion 52 000 $
Commandite ITS America 50 000 $ US (soit environ 60 000 $ CDN)

Total 312 000 $
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3- d’autoriser le chef de division du Service des infrastructures, de la voirie et du transport à signer, pour
et au nom de la Ville, le projet de convention à cette fin;

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

Adopté à l'unanimité.

20.020 1143226001 

____________________________

CE15 0211

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Pointe-Claire pour le
remplacement, par la Ville de Pointe-Claire, d'une conduite principale d'aqueduc constituée d'un tronçon
d'un diamètre de 300 mm d'une longueur approximative de 450 mètres et d'un tronçon d'un diamètre de
250 mm et d'une longueur approximative de 275 mètres, ces tronçons se trouvant dans l'axe de l'avenue
Tecumseh, entre l'avenue Labrosse et l'autoroute 40, selon les termes et conditions stipulés au protocole.

Adopté à l'unanimité.

20.021 1150648001 

____________________________

CE15 0212

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver  le  projet  d'entente  entre  Gestion  Grimar  inc.  et  la  Ville  de  Montréal  sur  les  conditions
d'aménagement et d'entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales du projet résidentiel Val des
Bois (phase 3C) dans le parc-nature du Bois-de-L’Île-Bizard. 

Adopté à l'unanimité.

20.022 1154240001 

____________________________

CE15 0213

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'approuver  un  projet  de  protocole  d'entente  entre  le  ministère  des  Affaires  municipales  et  de
l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal concernant une subvention au montant de 25 M$
annuellement, pour l'exercice de ses responsabilités à titre de métropole; 

2- d'autoriser le maire et le président du comité exécutif à signer ladite entente pour et au nom de la
Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

20.023 1154784003 

____________________________

CE15 0214

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un engagement de confidentialité et de non divulgation de la Ville de Montréal en faveur de
l'Agence métropolitaine de transport (AMT), dans le cadre du projet d'un système léger sur rail (SLR) sur
le futur pont Champlain. 

Adopté à l'unanimité.

20.024 1140160002 

____________________________

CE15 0215

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’accepter  et  de  ratifier  l’hypothèque consignée dans  un  acte  publié  au registre  foncier  sous  le
numéro 21 272 814, grevant une partie du lot 3 362 017 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, accordée par Consortium Angus S.E.C. en faveur de la Ville de Montréal afin
de garantir certaines obligations, incluant notamment l’obligation de vendre ladite partie de lot à la
Ville de Montréal à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires;

2 - d’accepter et de ratifier tous les termes dudit acte d’hypothèque, notamment le report de l’échéance
pour la vente de la partie de lot à la Ville de Montréal,  laquelle vente est reportée à la date qui
surviendra la première, entre la date étant 6 mois suivant l’octroi du premier permis de construction
relatif au projet du promoteur et la date du 25 janvier 2018. 

Adopté à l'unanimité.

20.025 1156692001 

____________________________
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CE15 0216

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver le projet de convention de renouvellement de bail par lequel la Ville loue de 2945-9195
Québec inc., pour une période de 5 ans à compter du 1er juin 2013, un espace d'une superficie de
406,73 mètres carrés, situé au 1498, boulevard Saint-Jean-Baptiste, pour les besoins du poste de
quartier 49 du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer total de 529 786,98 $,
taxes incluses, et ce, aux termes et conditions stipulés au projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.026 1144565006 

____________________________

CE15 0217

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Cavalia inc., pour une période d'une année et 7
mois à compter du 1er juin 2014, un espace à des fins d'entreposage de biens non périssables, sis au
9191,  boulevard  Henri-Bourassa  Ouest,  d'une  superficie  approximative  de  13  300  pieds  carrés,
moyennant un revenu total de 120 111,69 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions
stipulés au projet de bail; 

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.027 1145323013 

____________________________

CE15 0218

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Service Distri-Bouffe D.D. inc.,
pour  une période de 13 mois  à compter  du 1er janvier  2015,  un espace à des fins  de services
alimentaires,  d'une superficie approximative de 11 mètres carrés,  au chalet  d'accueil  du parc du
Mont-Royal, moyennant pour un revenu total de 29 791,67 $ 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.

20.028 1145323014 
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____________________________
CE15 0219

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’accorder un soutien financier supplémentaire de 40 000 $ pour l’année 2015 au Conseil des arts de
Montréal (CAM) afin de refléter les résultats des dernières orientations de la Ville avec cet organisme;

2 - d'autoriser  à  cette  fin  un  virement  budgétaire  de  40 000  $  provenant  des  dépenses  imprévues
d'administration - volet agglomération vers le budget des dépenses communes dédié à la contribution
au CAM, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.029 1150681001 

____________________________

CE15 0220

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 150 000 $ à MURAL, soit 50 000 $ en 2015, 50 000 $ en
2016 et 50 000 $ en 2017, dans le cadre d’une entente de partenariat;

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 virement budgétaire de 50 000 $ en 2015 en provenance du budget des priorités de
l’administration vers le budget 2015 du Service de la culture et d’autoriser un ajustement de 50 000 $
de la base budgétaire du Service de la culture pour 2016 et 2017;

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

Adopté à l'unanimité.

20.030 1156218001 

____________________________

CE15 0221

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder  un  soutien  financier  non  récurrent  de  90  000  $  à  l'Université  de  Montréal  pour  la
réalisation  d'interventions  archéologiques,  la  recherche  et  la  formation  d'étudiants  sur  le  site  de
l'ancienne ferme Beaubien (1698-1854) dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de
Montréal (2012-2015); 

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.

20.031 1143501002 

____________________________

CE15 0222

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser,  à  la  demande  de  l’organisme  United  Irish  Societies  of  Montreal  inc.,  la  tenue  de
l'événement Défilé de la Saint-Patrick le 22 mars 2015; 

2- d'autoriser l'occupation du domaine public pour la tenue du Défilé de la Saint-Patrick le 22 mars
2015, telle que décrite au dossier décisionnel :

3- d'autoriser le traçage temporaire d'une ligne verte sur la surface de la chaussée de la rue Sainte-
Catherine Ouest, entre la rue du Fort et la rue du Square Philips pour cette occasion;

de recommander au conseil municipal : 

1- d'approuver un projet de protocole d'entente avec  United Irish Societies of Montreal, accordant un
soutien technique d'une valeur estimée à 150 000 $ et un soutien financier de 25 000 $ pour la tenue
du Défilé de la Saint-Patrick qui aura lieu le 22 mars 2015; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.032 1155877001 

____________________________

CE15 0223

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d’approuver  la  programmation  no  3  des  travaux  sur  les  réseaux  secondaires  d'aqueduc  et
d'égout de la Ville de Montréal admissibles au Programme d'infrastructures Québec-Municipalités -
Conduites (PIQM-Conduites);

2 - de spécifier au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) que la
Ville  de  Montréal  s'engage  à  assumer  sa  part  des  coûts  admissibles  des  projets  visés  par  ce
programme et des coûts d'exploitation continue des projets réalisés avec l'aide financière obtenue du
PIQM-Conduites;

3 - d’autoriser le Service de l'eau à la soumettre au MAMOT.

Adopté à l'unanimité.

30.001 1151158001 

____________________________
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CE15 0224

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal au Conseil du patronat du Québec pour l'année
2015;

2 - d'autoriser le paiement de la cotisation pour l'année 2015 au Conseil du patronat du Québec au
montant de 22 995 $ toutes taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

30.002 1144784003 

____________________________

CE15 0225

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer Mme Trisha Élie à titre de membre du Conseil jeunesse de Montréal pour un mandat de
3 ans, soit jusqu'au 28 février 2018, en remplacement de Mme Hadjer Dahel.

Adopté à l'unanimité.

30.003 1146467003 

____________________________
CE15 0226

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer Mme Marie-Chantal  Lamothe à titre de vice-présidente de la Commission de la fonction
publique de Montréal pour un mandat de 4 ans, à compter de la date d’adoption de la présente résolution.

Adopté à l'unanimité.

30.004 1153570001 

____________________________
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CE15 0227

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser  une  dépense  de  84  195  $  afin  de  rembourser  les  arrondissements  ayant  effectué  le
déchiquetage et la collecte des branches en régie dans le cadre du Plan d'action montréalais de lutte à
l'agrile du frêne, le tout selon les dispositions prévues au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1154631001 

____________________________

CE15 0228

Il est

RÉSOLU :

1- d'accepter  un don de 7 000 $ de M. Joachim Laguerre en exécution des volontés de son frère
M.Jean-Baptiste Laguerre;

2- d'accorder  un  budget  additionnel  de dépenses équivalent  au revenu additionnel  et  d'autoriser  le
Service de police de la  Ville de Montréal  (SPVM) à affecter  cette somme en faveur des jeunes
participants au Mondial de Soccer;

3- d'autoriser le trésorier à émettre un reçu pour fins d'impôts;

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

Adopté à l'unanimité.

30.006 1143329001 

____________________________

CE15 0229

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense estimée à 222,83 $ relative au déplacement à Québec, les 10 et 11 février
2015,  de  M.  Lionel  Perez,  membre  du  comité  exécutif,  responsable  des  infrastructures,  de  la
Commission  des  services  électriques,  de  la  gouvernance,  de  la  démocratie  et  des  relations
gouvernementales, pour prendre part aux auditions publiques de la Commission des relations avec
les citoyens et de la Commission des transports et de l'environnement; 

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

Adopté à l'unanimité.

30.007 1151143003 

____________________________
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CE15 0230

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 sud-ouest de la rue Oscar, entre la rue Doric et
la  rue de  Mayenne,  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.

40.001 1144501010 

____________________________

CE15 0231

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement sur la subvention relative à l’amélioration de la sécurité incendie des résidences privées
pour aînés », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.002 1145361002 

____________________________

CE15 0232

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 3 187 000 $ afin de financer l'achat de véhicules du Service de
police de la Ville de Montréal et leurs équipements », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.005 1154472001 

____________________________
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CE15 0233

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 11 150 000 $ afin de financer l'acquisition de feux de circulation, d'équipement
de signalisation ainsi que de lampadaires », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.006 1153226002 

____________________________

CE15 0234

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  l'achat  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.

40.007 1153226001 

____________________________

CE15 0235

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 2 000 000 $ afin de financer la conception et l'implantation d'un
système de stationnement intelligent », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.008 1153226003 

____________________________
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CE15 0236

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 19 331 000 $ pour le financement de travaux de réfection, de remplacement et
de réaménagement de structures routières (ponts, tunnels, viaducs et murs) », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.009 1150541001 

____________________________

CE15 0237

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 12 000 000 $ afin de financer le développement de nouvelles
structures routières dont, notamment, une passerelle au-dessus du canal de l'aqueduc dans l'axe de la
rue  Lapierre  dans  l'arrondissement  de  LaSalle »,  et  d’en  recommander  l’adoption  à  une  séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.010 1150541003 

____________________________

CE15 0238

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 11 100 000 $ pour le financement de travaux de réfection du
réseau routier », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.011 1150541004 

____________________________
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CE15 0239

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 5 300 000 $ pour le financement de travaux d’aménagement de parcs », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.012 1151701002 

____________________________

CE15 0240

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 $ pour le financement de travaux d’aménagement de
parcs », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.013 1151701001 

____________________________

CE15 0241

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 8 300 000 $ afin de financer l'achat de mobilier d'éclairage et autres éléments
d'éclairage du réseau routier », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.014 1150541006 

____________________________
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CE15 0242

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 $ afin de financer la première phase de la mise à niveau de
l’éclairage de rues », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.015 1151097003 

____________________________

CE15 0243

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 2 750 000 $ pour le financement de l'achat de mobilier d'éclairage
et  autres  éléments  d'éclairage  du  réseau  routier  »,  et  d’en  recommander  l’adoption  à  une  séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.016 1150541005 

____________________________

CE15 0244

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 12 692 000 $ afin de financer les travaux des aménagements
cyclables », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.017 1150776001 

____________________________
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CE15 0245

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  700  000  $  pour  le  financement  de  travaux  de  réfection  routière,  de
reconstruction et de réaménagement de l'avenue Papineau entre les rues Louvain et Crémazie », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.018 1151097005 

____________________________

CE15 0246

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  600  000  $  pour  le  financement  de  travaux  de  réfection  routière,  de
reconstruction, de réaménagement et de sécurisation de rues sur l'ensemble du réseau routier artériel »,
et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.019 1151097001 

____________________________

CE15 0247

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 5 320 000 $ pour le financement de travaux de réfection routière,
de  reconstruction,  de  réaménagement  et  de  sécurisation  de  rues  sur  l'ensemble  du  réseau  routier
artériel », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.020 1151097002 

____________________________
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CE15 0248

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 8 100 000 $ afin de financer des travaux d'aménagement des
Parcours découverte du Mont-Royal dans le cadre de la réalisation des projets « legs » du 375e  de la
Ville de Montréal », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.021 1154956004 

____________________________

CE15 0249

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 42 300 000 $ afin de financer des travaux d'aménagement du parc
du complexe environnemental Saint-Michel, dans le cadre de la réalisation des projets « legs » du 375e

de la Ville de Montréal », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.022 1154956003 

____________________________

CE15 0250

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  500  000  $,  pour  financer  l’acquisition  et  l’installation  d’équipements  et
d’infrastructures  permettant  d’améliorer  les  conditions  de  vie  des  personnes  aînées  »,  et  d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.023 1150706001 

____________________________
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CE15 0251

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 500 000 $ pour financer l'acquisition et l'installation d'équipements
et  d'infrastructure  permettant  d'améliorer  les  conditions  de  vie  des  personnes  aînées »,  et  d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.024 1150706002 

____________________________

CE15 0252

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  $  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.

40.025 1154815001 

____________________________

CE15 0253

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  2  500  000  $  pour  financer  le  programme  de  soutien  destiné  aux
arrondissements pour la mise aux normes d’installations sportives supra locaux », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.026 1154815002 

____________________________
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CE15 0254

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  2  000  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.

40.027 1154815003 

____________________________

CE15 0255

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 350 000 $ pour financer le programme de soutien aux arrondissements pour la
mise aux normes d'équipements dans le  cadre de l'accueil  des  Jeux du Québec 2016 et  des Jeux
mondiaux policiers-pompiers (JMPP) 2017 », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.028 1154815004 

____________________________

CE15 0256

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de changer le nom de l'extrémité nord de la rue Gertrude, au nord de la rue Caisse et d’intégrer
ce segment de rue au boulevard LaSalle,  soit  sur la partie  du lot  1 153 029 située au nord du
prolongement vers l'est de la ligne séparant les lots 1 153 132 (rue Caisse) et 1 153 133 (terrain
privé) jusqu'à son point de rencontre avec la limite du lot 1 153 139 (boulevard LaSalle) tous les lots
sont du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Verdun,
comme illustré sur le plan joint au dossier;

2- que  ce  changement  de  nom soit  effectif  trois  mois  après  l'adoption  de  la  résolution  du  conseil
municipal. 

Adopté à l'unanimité.

40.029 1144521010 

____________________________
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CE15 0257

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal le rapport annuel d'activités 2013 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.

60.002 1153643001 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 30

70.001
____________________________

Les résolutions CE15 0189 à CE15 0257 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 18 février 2015 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. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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
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.

____________________________

CE15 0258

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 18 février 2015. 

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE15 0259

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 février 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE15 0260

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 février
2015. 

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE15 0261

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 28 janvier 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________
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CE15 0262

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la conclusion d'ententes de soutien financier  pour l'année 2015, pour les festivals et
événements suivants :

- Festival international de jazz de Montréal;
- Festival Juste pour rire;
- Montréal complètement cirque;
- Montréal en lumière;
- FrancoFolies de Montréal;
- Festival TransAmériques;
- Festival du nouveau cinéma;
- Rendez-vous du cinéma québécois;
- Féria du vélo;
- Festival Mode & Design Montréal;
- Festival international Nuits d'Afrique;
- Volet marchés et vitrines culturels et créatifs;

2- d’approuver un montant de 3 635 000 $ alloué à cette fin dans le cadre de l'Entente de 175 M$ pour
soutenir la stratégie Imaginer-Réaliser Montréal 2025;

3- d’approuver la bonification du soutien financier accordé à ces festivals et événements conformément
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

4- d’approuver la bonification pour le Volet marchés et vitrines culturels et créatifs conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

12.001 1150018002 

____________________________

CE15 0263

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Motorola Solutions Canada inc. pour
l’acquisition de licences d'exploitation (Over the air programming) et les services afférents, dans le
cadre du projet SÉRAM, pour une somme maximale de 1 630 497,84 $, taxes incluses, dont un
montant de 174 532,05 $, taxes incluses, qui sera assumé par les Villes liées, selon leur demande; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.001 1145035009 

____________________________
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CE15 0264

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’accorder,  conformément  à  la  loi,  un  contrat  de  gré  à  gré  à  Motorola  Solutions  Canada  inc.
fournisseur  exclusif,  pour  la  fourniture  des  services  de  soutien  et  d'entretien  du  réseau  de
radiocommunications du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), pour une période de six
mois, et de l'Unité d'intervention rapide (UIR), pour une période de douze mois, à compter du 1er

janvier 2015, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 280 395,28 $, taxes
incluses, conformément à l'offre de service de cette firme en date du 17 décembre 2014;

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1145035012 

____________________________

CE15 0265

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’accorder  au  seul  soumissionnaire,  Systèmes  Testforce  inc.,  ce  dernier  ayant  présenté  une
soumission  conforme,  le  contrat  pour  l’acquisition  d’appareils  de  diagnostics  pour  les  terminaux
d’utilisateurs (TDU) du système de radiocommunications de la Ville de Montréal,  aux prix  de sa
soumission, soit  pour une somme maximale de 256 003,34 $, taxes incluses, conformément aux
documents  de  l’appel  d’offres  public  14-13970  et  au  tableau  des  prix  reçus  joint  au  dossier
décisionnel;

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1145035011 

____________________________

CE15 0266

Il est

RÉSOLU :

1 - d'exercer l'option de prolongation de 12 mois de l'entente-cadre collective intervenue avec Insta-
Mix inc. (CE12 0568), pour la fourniture et la livraison, sur demande, par camion-citerne épandeur,
d'émulsion de bitume utilisée comme liant d'accrochage lors de travaux d'asphaltage en régie;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1155331003 

____________________________
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CE15 0267

Il est

RÉSOLU :

1- de conclure une entente-cadre, d'une durée de vingt-quatre mois, avec une option de prolongation de
douze mois, pour la fourniture de housses extérieures pour les vestes pare-balles pour les policiers
du Service de police de la Ville de Montréal;

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, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 14-13977 et au tableau de prix reçus joint au dossier décsionnel; 

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de fonctionnement du Service de
police de la Ville de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.005 1146135008 

____________________________

CE15 0268

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Produits Mobilicab Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
location de dix voiturettes électriques, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
101 407,95 $ taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 14-14063, 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.

20.006 1150715001 

____________________________

CE15 0269

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois, avec une option de prolongation de
vingt-quatre mois à compter de son approbation, pour la fourniture sur demande de filtres, dans le
cadre de l’entretien des véhicules et appareils du parc motorisé de la Ville ;

2 - d'accorder à 9215-7767 Québec inc. (Centre de pièces Gagnon), plus bas soumissionnaire conforme,
le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 14-13481 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1145983005 

____________________________
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CE15 0270

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Cogeco Métromédia, fournisseur
exclusif, pour l’achat d’espace publicitaire dans le réseau de la Société de transports de Montréal
(STM) par Espace pour la Vie, pour une somme maximale de 220 459,96 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1151673002 

____________________________

CE15 0271

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à L&T Instruments inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture
d’un gyroscope, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 127 043,93 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offre public 14-13988;

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1141477026 

____________________________

CE15 0272

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser  une  dépense  additionnelle  de  772  632  $,  taxes  incluses,  pour  des  travaux
supplémentaires au garage des Carrières dans le  cadre du contrat accordé à Hulix  construction
(CM14 0390), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 074 230,43 $ à 7 846 862,43 $, taxes
incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.010 1141029006 

____________________________
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CE15 0273

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 24 218 587,47 $, taxes incluses, pour la construction des futures rampes
du boulevard urbain, la démolition de la structure actuelle et la réalisation des travaux connexes dans
les rues Duke et de Nazareth, entre les rues de la Commune et William, comprenant des travaux
portant notamment sur la géométrie  routière (structure et  voirie),  les  infrastructures souterraines,
l'éclairage et les feux de signalisation – Projet Bonaventure, dans les arrondissements de Ville-Marie
et du Sud-Ouest; 

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  22  397  663,53  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 214710 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.011 1151009001 

____________________________

CE15 0274

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à 8032688 Canada inc., représentée
par  monsieur  Étienne  Paquette, pour  la  conception  artistique,  la  réalisation  et  l'opération  d'un
environnement  multimédia  immersif  sur  les  lucioles  à  l'Insectarium  de  Montréal,  provisoirement
intitulé « Porteurs de lumière », pour une somme maximale de 144 999,57 $, taxes incluses;

2- d’approuver un projet de convention de services professionnels avec cette firme, selon les termes et
contions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1153426001 

____________________________

CE15 0275

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d’approuver, conformément à la loi, un projet de convention de services professionnels, de gré à gré,
entre la Ville et Les productions au singulier S.E.N.C. pour la direction artistique de la programmation
estivale du Jardin botanique intitulée « Les arts s'invitent au Jardin », pour une somme maximale de
321 930 $, taxes incluses;
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2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.013 1153815001 

____________________________

CE15 0276

Il est

RÉSOLU :

d'accorder un contrat de services professionnels à la firme Inspec-Sol inc.,  plus bas soumissionnaire
conforme 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, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 327 842,01 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 1557.

Adopté à l'unanimité.

20.014 1146850002 

____________________________

CE15 0277

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 troisième modification du sous-Bail  par lequel la Ville sous-loue de Tata
Communications (Canada) Ltd, pour une période de 5 ans et 8 mois, à compter du 1er mai 2015, des
locaux d'une superficie d'environ 3 762,85 mètres carrés (40 503 pi²), au 2e étage de l'immeuble situé
au 1555, rue Carrie-Derick, moyennant un loyer annuel de 1 175 850,19 $, taxes incluses, aux fins de
bureaux pour le Service de l'eau et le Service de l'environnement, et ce, aux termes et conditions
stipulés au projet de modification du sous-bail; 

2 - d'autoriser à cette fin une dépense de 517 387,50 $, taxes incluses, pour les incidences; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.015 1154565001 

____________________________
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CE15 0278

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder  un  soutien  financier  de  1  270  000  $,  à  la  Corporation  du  Théâtre  Outremont,  soit 
 390 000   $ en 2015, et de 440 000 $, pour les années 2016 et 2017, pour la réalisation d'une
programmation culturelle pluridisciplinaire au Théâtre Outremont;

2- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et la Corporation du Théâtre Outremont,
établissant les modalités et conditions de versement d’un soutien financier total de 1 320 000 $ afin
de tenir compte d’un montant de 50 000 $ déjà accordé en vertu de la résolution CE15 0065; 

3- d'accorder un budget additionnel de revenus et de dépenses de 30 300 $ provenant de la location
d'un espace au rez-de-chaussée du théâtre pour un café-restaurant (6813623 Canada inc.); 

4- d'autoriser le transfert de crédits de 250 000 $ du budget du Service de la culture à celui du Service
de la gestion et de la planification immobilière pour la prise en charge de l'exploitation de l'immeuble
pour l'année 2015 et d'ajuster en conséquence les bases budgétaires des deux Services (culture et
SGPI), à compter de 2016;

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

Adopté à l'unanimité.

20.016 1144639004 

____________________________

CE15 0279

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un soutien financier de 10 500 $, relativement à un projet d'agrandissement de l'école
Mark Bourque, située à Debussy à Haïti, qui sera réalisé par une équipe de pompiers du Service de
sécurité incendie de Montréal, en mission humanitaire, du 1er au 29 avril 2015;

2- de  verser  ce  soutien  financier  au  compte  «  Groupe Haïti,  école  Mark  Bourque  »  de  la  Caisse
Desjardins du réseau municipal;

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

Adopté à l'unanimité.

20.017 1153376001 

____________________________
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CE15 0280

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant 799 500 $ aux 39 organismes ci-dessous mentionnés,
au montant indiqué en regard de chacun d’eux, dans le cadre du Programme de soutien aux festivals
et aux événements culturels 2015 :

Volet 1 - Festivals et événements artistiques, budget supérieur à 500 000 $

Alchimies, Créations et Cultures / 16e Festival du Monde Arabe de Montréal 30 000 $

Art Souterrain / 7e Festival Art Souterrain 30 000 $

Association pour la création et la recherche électro-acoustiques du Québec / 16e
Festival Elektra

30 000 $

Coup de cœur francophone - 29e édition 40 000 $

Créations Etc... / Festival Vue sur la relève - 20e édition 15 000 $

Festi Blues - 18e édition 5 000 $

Festival de musique de chambre de Montréal - 20e édition 30 000 $

Festival Fantasia - 19e Festival international de films Fantasia 50 000 $

Festival international de la littérature (FIL) - 21e édition 25 000 $

Festival international de musique Pop Montréal - 14e édition 45 000 $

Festival international du film pour enfants de Montréal / FIFEM - 17e édition 25 000 $

Fondation Métropolis Bleu / 17e Festival littéraire international Métropolis Bleu 25 000 $

Festival ZooFest - 7e édition 15 000 $

Le MEG : Le Montréal Électronique Groove inc. / 17e Festival MEG Montréal 15 000 $

Mutek - 16e édition 50 000 $

Petits Bonheurs diffusion culturelle / Petits bonheurs, le rendez-vous des tout-petits
- 11e édition

15 000 $

Rencontres internationales du documentaire de Montréal - 18e édition 40 000 $

Société de musique contemporaine du Québec / 7e Festival Montréal/Nouvelles
Musiques (MNM)

30 000 $

Terres en vues, société pour la diffusion de la culture autochtone / Présence
autochtone - 24e édition

40 000 $

Vues d'Afrique / Festival international de cinéma Vues d'Afrique - 30e édition 25 000 $

Volet 2 - Festivals et événements artistiques, budget inférieur à 500 000 $

Bach Académie / Festival Bach de Montréal - 9e édition 12 500 $

Casteliers / Les trois jours de Casteliers - 10e édition 15 000 $

Centre de production et d'exposition Eastern Bloc / Festival Son et Vue - 7e édition 5 000 $

Danse Imédia O.S.B.L. / 13e Festival Quartiers Danses 7 500 $

Diffusions gaies et lesbiennes du Québec / Image + Nation : 28e Festival
international cinéma LGBT Montréal 

12 500 $
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Festival BD de Montréal - 4e édition 10 000 $

Festival de théâtre de rue de Lachine - 8e édition 10 000 $

Festival du Jamais Lu - 14e édition 15 000 $

Festival interculturel du conte - 13e biennale 10 000 $

Les Escales Improbables de Montréal - 12e édition 15 000 $

Les Filles Électriques / 4e Festival Phénomena 15 000 $

L'OFF Festival de jazz de Montréal - 16e édition 14 500 $

Maison de la poésie / 16e Festival de la poésie 12 500 $

Montréal Baroque inc. / 13e Festival Montréal Baroque 12 500 $

OFFTA (Le) / OFFTA - 9e édition 7 500 $

Société des Arts Libres et Actuels / 15e Festival Suoni Per Il Popolo 15 000 $

Société pour la promotion de la danse traditionnelle québécoise / La Grande
Rencontre - 23e édition

10 000 $

Théâtre MainLine / 25e Festival St-Ambroise Fringe Montréal 15 000 $

Viva! Art Action Montréal - 5e édition 5 000 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.018 1151197001 

____________________________

CE15 0281

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 120 000 $ au Festival international du film sur l'art et au
Mois de la photo à Montréal dans le cadre du Programme de soutien aux festivals et aux événements
culturels 2015 :

  Volet 1- Festivals et événements artistiques, budget supérieur à 500 000 $
- Festival international du film sur l'art 60 000 $ 
- Mois de la photo à Montréal 60 000 $ 

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

Adopté à l'unanimité.

20.019 1151197002 

____________________________
CE15 0282

Il est
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RÉSOLU :

1 - d'accorder  un  soutien  financier  non récurrent  de  30 000 $  à  l'Institut  de développement  de
l’industrie de la fourrure canadienne pour la promotion de l'édition 2015 du salon StyleLab-Montréal,
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 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.

20.020 1153931001 

____________________________

CE15 0283

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un soutien financier de 600 000 $ à la Fondation Espace pour la vie en reconnaissance de
son travail en faveur d'Espace pour la vie, entre sa création et le 31 décembre 2014;

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

versement de ce soutien financier; 

3- d'autoriser  un  virement  budgétaire  de  600  000  $  pour  2015,  en  provenance  des  dépenses
contingentes vers le Service de l'Espace pour la vie, afin de financer l'attribution d'une contribution
financière exceptionnelle de 600 000 $ à la Fondation Espace pour la vie; 

4- d’approuver  l'enregistrement  d'une  écriture  de  journal  qui  permettra  de  régulariser  le  compte  à
recevoir de 600 000 $ en provenance de la Fondation Espace pour la vie pour la construction du
Planétarium Rio Tinto Alcan;

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

Adopté à l'unanimité.

20.021 1150348001 

____________________________

CE15 0284

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un soutien financier de 250 000 $ à la Fondation Espace pour la vie pour le financement
de ses opérations en 2015;

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

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

20.022 1140348001 

____________________________

CE15 0285

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder  un  soutien  financier  non  récurrent  totalisant  416  666  $,  soit  310  000  $  en  2015  et
106 666 $  en  2016  à  la  Table  de  quartier  Hochelaga-Maisonneuve  pour  réaliser  le  projet
« Aménagement du Lien vert Hochelaga », dans le secteur de la revitalisation urbaine intégrée (RUi)
d'Hochelaga, 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 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 1145917005 

____________________________

CE15 0286

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 416 666 $, soit 100 000 $ en
2015, 200 000 $ en 2016 et 116 666 $ en 2017 à Concertation Saint-Léonard pour réaliser le projet «
Conciergerie et services à la quotidienneté - Espace communautaire Viau-Robert », dans le secteur
de la revitalisation urbaine intégrée (RUi) de Saint-Léonard, 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 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.

20.024 1155917001 

____________________________
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CE15 0287

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de confier à l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) le mandat de
réaliser une étude économique sur Montréal pour une dépense totale de 105 000 Euros (± 150 000 $
CAN), taxes incluses;

2- d'approuver un projet d’accord de contribution à intervenir entre la Ville et cet organisme établissant
les modalités de réalisation de l'étude;

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

Adopté à l'unanimité.

20.025 1154784002 

____________________________

CE15 0288

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'accepter de fournir à l'arrondissement de Montréal-Nord, pour l’année 2015, 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 du Bleu, Blanc, Bouge, conformément
à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1146841001 

____________________________

CE15 0289

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet de contrat de cession entre la Ville et Bixi Montréal, auquel intervient Cyclo Chrome
inc., par lequel la Ville cède à Bixi Montréal tous ses droits, titres et intérêts dans le cadre de l’entente
conclue le 1er mai 2014 avec Cyclo Chrome inc. (CM14 0410).

Adopté à l'unanimité.

30.002 1154368002 

____________________________
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CE15 0290

Il est

RÉSOLU :

de nommer aux sein des instances de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), pour le mandat 2015-
2017, 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.

30.003 1154784001 

____________________________

CE15 0291

Il est

RÉSOLU :

1 - d’autoriser la création de quatre (4) postes permanents de conseiller en planification budgétaire
au Service de la performance organisationnelle (SPO), à compter du 22 novembre 2014;

2 - d’autoriser  en  2015,  un  virement  budgétaire  de  492  882  $,  en  provenance  des  dépenses
contingentes  imprévues  d'administration  vers  le  budget  de  fonctionnement  du  Service  de  la
performance organisationnelle, pour le financement de ces 4 postes;

3 - d’autoriser l'ajustement de 492 882 $ à la base budgétaire du SPO pour les années 2016 et
subséquentes. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1146083001 

____________________________

CE15 0292

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser le versement d'une somme totale de 177 970 $ aux propriétaires des immeubles sis
du  12484  au  12500,  rue  Cousineau,  dans  l’arrondissement  d'AhuntsicCartierville  en  vue  de  la
réalisation de travaux d'amélioration;

2 - d'autoriser  le  Service  des  affaires  juridiques  à  préparer  et  signer  tout  document  encadrant
l'entente avec les propriétaires concernés;
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3 - d'imputer  cette  dépense  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.005 1146413008 

____________________________

CE15 0293

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  le  règlement  hors  cour  des  dossiers  9165-5779  Québec  inc.  contre  la  Ville  de
Montréal ainsi que Sean Murphy et als. contre la Ville de Montréal et als., pour la somme de 1 850
000 $ en capital, intérêts et frais;

2 - d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Chantal Bruyère, de la Direction
des affaires civiles, les chèques suivants :

 1 379 657 $ à l'ordre de Miller Thomson en fidéicommis pour le paiement du capital, des intérêts
et des frais;

 302 851 $ à l'ordre de Donati Maisonneuve en fidéicommis pour le paiement du capital,  des
intérêts et des frais; 

 167 492 $ à l'ordre de Me Lionel Liber en fidéicommis pour le paiement du capital, des intérêts et
des frais;

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

Adopté à l'unanimité.

30.006 1153219001 

____________________________

CE15 0294

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le règlement hors cour du litige découlant de la défectuosité des bases des filtres Wix 46893
et  546893,  en  capital,  intérêts  et  frais  en  contrepartie  du  paiement  par  Wix  de  la  somme  de
1 063 436,83 $.

Adopté à l'unanimité.

30.007 1153302001 

____________________________
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CE15 0295

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

de nommer les personnes suivantes à titre de membres du comité de transition pour la dissolution de la
Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ): 

- M. Denis Coderre, maire de la Ville de Montréal;

- M. Pierre Desrochers, président du comité exécutif, responsable des finances, des grands projets, du
capital humain, des communications corporatives, des affaires juridiques et de l'évaluation foncière;

- Mme Chantal Rouleau, membre du comité exécutif, responsable de l'eau et des infrastructures de
l'eau et mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles; 

- Mme Manon Barbe, mairesse de l'arrondissement de LaSalle;

- M. Beny Masella, maire de la ville de Montréal-Ouest. 

le tout conditionnellement à l’entrée en vigueur de l’article 250 du projet de loi 28 du gouvernement du
Québec intitulé : « Loi concernant la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget
du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016.

Adopté à l'unanimité.

30.008 1154784006 

____________________________

CE15 0296

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de déclarer, conformément à l'article 85.5 de la  Charte de la Ville de Montréal,  le conseil  de la Ville
compétent, pour une période de 2 ans, 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. 

Adopté à l'unanimité.

30.009 1151180001 

____________________________
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CE15 0297

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Considérant que le 12 février 2015, le directeur et trésorier adjoint du Financement, de la trésorerie et des
caisses de retraite  a  accepté,  par  sa  décision  déléguée no DA151629001,  un  financement  pour  un
emprunt d'un montant de 150 000 000 $ 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 150 000 000 $ 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 à la présente 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 11 février 2015 et
annexée à la présente résolution soit identifiée 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 à la présente résolution comme pièce «B»,
une tranche additionnelle d'obligations d'une valeur nominale de 150 000 000 $ CA échéant le
1er septembre 2024, ayant les mêmes caractéristiques, sauf pour la date de leur émission; 

5. d'approuver la circulaire d'offre, dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à
la présente résolution comme pièce «C»; 

6. d'approuver la forme et le libellé du certificat global représentant les obligations et de modifier en
conséquence  les  annexes  pertinentes  de  l'obligation  globale  pour  refléter  cette  émission
additionnelle d'obligations échéant le 1er septembre 2024, dont le texte est substantiellement
conforme au projet annexé à la présente résolution comme pièce «D»;

 
7. d'autoriser le maire et le trésorier et directeur du Service des finances à signer, le cas échéant,

les titres obligataires joints à la présente résolution comme pièce «D»; 

8. de décréter que cette obligation globale annotée pour refléter l'émission additionnelle 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;

11. d'autoriser  CDS à  détenir  exclusivement  pour  la  Ville  cette  obligation  globale  annotée  pour
refléter l'émission additionnelle 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  visés  par  l'émission  additionnelle  des  obligations  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 annotée pour refléter l'émission additionnelle;

13. de déposer dans un fonds d'amortissement, le cas échéant, tout montant apparaissant au tableau
annexé à la présente résolution 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; 
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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 Mme Andrée Lachapelle 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
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; 

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 de la Direction du financement, de la trésorerie
et des caisses de retraite et trésorier adjoint 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 son adjoint, ou un autre
cabinet d'avocats, le cas échéant, à apporter aux documents dont des projets apparaissent aux
pièces «C» et «D» précitées, toute modification qu'ils pourraient, le cas échéant, juger nécessaire
ou utile d'y apporter aux fins d'en établir les versions définitives. 

Adopté à l'unanimité.

30.010 1151629002 

____________________________

CE15 0298

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
 
Considérant que le 12 février 2015, le directeur et trésorier adjoint du Financement, de la trésorerie et des
caisses de retraite  a  accepté,  par  sa  décision  déléguée no DA151629002,  un  financement  pour  un
emprunt d'un montant de 100 000 000 $ 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 100 000 000 $ 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 à la présente 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 11 février 2015 et

annexée à la présente résolution soit identifiée 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 à la présente résolution comme pièce
«B», une tranche additionnelle d'obligations d'une valeur nominale de 100 000 000 $ CA échéant
le 1er décembre 2034, ayant les mêmes caractéristiques, sauf pour la date de leur émission;

5. d'approuver la circulaire d'offre, dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à
la présente résolution comme pièce «C»; 

6. d'approuver la forme et le libellé du certificat global représentant les obligations et de modifier en
conséquence  les  annexes  pertinentes  de  l'obligation  globale  pour  refléter  cette  émission
additionnelle d'obligations échéant  le 1er décembre 2034, dont  le texte est  substantiellement
conforme au projet annexé à la présente résolution comme pièce «D»;

 
7. d'autoriser le maire et le trésorier et directeur du Service des finances à signer, le cas échéant,

les titres obligataires joints à la présente résolution comme pièce «D»;
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8. de décréter que cette obligation globale annotée pour refléter l'émission additionnelle 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;

 
11. d'autoriser  CDS à  détenir  exclusivement  pour  la  Ville  cette  obligation  globale  annotée  pour

refléter l'émission additionnelle 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  visés  par  l'émission  additionnelle  des  obligations  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 annotée pour refléter l'émission additionnelle;

 
13. de déposer dans un fonds d'amortissement, le cas échéant, tout montant apparaissant au tableau

annexé à la présente résolution 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 Mme Andrée Lachapelle 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
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; 

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 de la Direction du financement, de la trésorerie
et des caisses de retraite et trésorier adjoint 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 son adjoint, ou un autre
cabinet d'avocats, le cas échéant, à apporter aux documents dont des projets apparaissent aux
pièces «C» et «D» précitées, toute modification qu'ils pourraient, le cas échéant, juger nécessaire
ou utile d'y apporter aux fins d'en établir les versions définitives. 

Adopté à l'unanimité.

30.011 1151629001 

____________________________
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CE15 0299

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement de contrôle intérimaire relatif  à l'application des seuils minimaux de densité résidentielle
pour  le  territoire  de  l'agglomération  de  Montréal  »,  et  d’en  recommander  l’adoption  à  une  séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.001 1142622006 

____________________________

CE15 0300

Il est

RÉSOLU :

1 - d'inscrire  à l'ordre du jour  du conseil  d’agglomération,  pour  avis  de motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement  de  contrôle  intérimaire  relatif  à  la  protection  du  site  de  Meadowbrook  »  et  d'en
recommander l'adoption à une séance subséquente.

de recommander au conseil d'agglomération : 

2 - d'adopter  une résolution de contrôle intérimaire interdisant  toute nouvelle  utilisation du sol,  toute
nouvelle  construction,  tout  nouvel  agrandissement,  toute  demande  d'opération  cadastrale  et  les
morcellements de lots faits par aliénation sur le site de Meadowbrook, tel que délimité au plan intitulé
« Contrôle  intérimaire:  Site  de  Meadowbrook »  joint  à  l'annexe  A  de  la  résolution  de  contrôle
intérimaire. 

Adopté à l'unanimité.

40.002 1150219001 

____________________________

CE15 0301

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 $ afin de financer l'achat de véhicules du Service de
sécurité incendie de Montréal et leurs équipements », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.003 1153838003 

____________________________
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CE15 0302

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 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 »,
et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.004 1156707001 

____________________________

CE15 0303

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 7 000 000 $ pour la réalisation et la gestion du projet Plan d'action canopée »,
et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.005 1156620001 

____________________________

CE15 0304

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 8 400 000 $ afin de financer les travaux de rénovation de la
caserne 26 située dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.006 1153838001 

____________________________
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CE15 0305

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 4 740 000 $ afin de financer les travaux de réfection de la caserne
63 située dans la Ville de Dorval », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.007 1153838002 

____________________________

CE15 0306

Vu la résolution CA14 22 0482 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 4 novembre 2014;

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) » à l'égard du territoire de l'arrondissement du Sud-Ouest de manière à apporter
une modification à la liste des immeubles d'intérêt patrimonial concernant un immeuble situé au 550, rue
Richmond (Église Saint-Joseph). 

Adopté à l'unanimité.

40.008 1143253003 

____________________________

CE15 0307

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 adoption, la nouvelle version du règlement
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 42 400 000 $ afin de financer les travaux d'aménagement
de la Promenade urbaine Fleuve-Montagne et d’infrastructures souterraines connexes.

Adopté à l'unanimité.

40.009 1146316001 

____________________________
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CE15 0308

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 8 439 000 $ pour le financement des travaux du Programme de
réaménagement du parc du Mont-Royal » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.010 1150504003 

____________________________

CE15 0309

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'arrondissement  (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 régissant la cuisine de rue », 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 tarifs », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.011 1151180002 

____________________________

CE15 0310

Il est

RÉSOLU :

de déposer au 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 2014. 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1150498001 

____________________________
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CE15 0311

Il est

RÉSOLU :

de déposer  au conseil  municipal  et  au conseil  d'agglomération le  rapport  de l'Office de consultation
publique de Montréal sur un projet de Centre de traitement de matières organiques dans l'arrondissement
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. 

Adopté à l'unanimité.

60.002 1151079002 

____________________________

CE15 0312

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE151009001 - Accorder un contrat à Construction Bau-Val inc. pour la construction des
futures rampes du boulevard urbain, la démolition de la structure actuelle et la réalisation des travaux
connexes  dans  les  rues  Duke  et  de  Nazareth,  entre  les  rues  de  la  Commune et  William –  Projet
Bonaventure - Lots 8, 8A, 26A, 27 et 29 - Dépense totale de 24 218 587,47 $, taxes incluses (contrat :
22 397 663,52 $ + incidences : 1 820 923,95 $) - Appel d'offres public 214710 - 5 soumissionnaires. 

Adopté à l'unanimité.

60.003 1153624004 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 17

70.001
____________________________

Les résolutions CE15 0258 à CE15 0312 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 25 février 2015 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. Jacques A. Ulysse, 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. Jean-Marc Gibeau, conseiller associé
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.

____________________________

CE15 0313

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 25 février 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE15 0314

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 4 février 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE15 0315

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser les représentants de la Ville de Montréal  à participer aux audiences publiques de l'Office
national de l'énergie (ONÉ), en tant qu'intervenants, relativement au projet Énergie-Est de TransCanada. 

Adopté à l'unanimité.

12.001 1154784005 

____________________________

CE15 0316

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation de 8 routeurs de 10
Gbps nécessaires à la transmission des images des caméras d'observation routière au CGMU.(un à
chacun des 7 nœuds de l'anneau principal de fibre optique et un autre au CGMU). 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1145897021 

____________________________

CE15 0317

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Cubex ltée,  plus bas soumissionnaire conforme, le  contrat  pour  la  fourniture et
l’installation d’une boîte à asphalte isolée et chauffante sur un châssis de camion fourni par la Ville,
aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  165 449,03  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-14007 et au tableau des prix reçus joint au
rapport du directeur ;
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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.

20.002 1154922001 

____________________________

CE15 0318

Il est

RÉSOLU :

1- d’approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Raymond Chabot
Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L., firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères
de sélection préétablis,  s’engage à fournier  les services professionnels  requis  pour  la  réalisation
d'une étude sur les différentes hypothèses quant aux paramètres financiers liés à la réalisation d'un
ou plusieurs projets pilotes pour familles dans le secteur Griffintown, pour une somme maximale de
81  373,56  $  incluant  les  taxes,  conformément  aux  documents  de  l’appel  d’offres  sur  invitation
14-13831 et selon les termes et conditions stipulés dans le projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1153227001 

____________________________

CE15 0319

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 50 000 $ à Esplanade Montréal pour les travaux
d'aménagement nécessaires à l'implantation d'un espace de travail collaboratif dédié à l'innovation
sociale dans le cadre de l'entente avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement
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.

20.004 1156352001 

____________________________
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CE15 0320

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 25 500 $ aux organismes ci-
après  désignés,  pour  le  montant  indiqué  en  regard  de  chacun  d'eux,  pour  l'organisation  et  la
promotion de deux événements en mode à Montréal, dans le cadre de l'entente de 175 M$ avec le
gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal :

Organisme Montant
recommandé

Projet Soutien financier
prorata au projet

global

Fondation Télio 6 500 $ Exposition 
Télio

3,8 %

Mode
Avant-Première

19 000 $ Fashion
Preview

36 %

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

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale 

Adopté à l'unanimité.

20.005 1153931002 

____________________________

CE15 0321

Il est

RÉSOLU :

que la Ville de Montréal donne instruction, conformément à l’article 44 du Règlement sur le financement
des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, aux comités de retraite des régimes ci-
dessous mentionnés,  d'éliminer,  et  ainsi  consolider,  les mensualités  relatives aux déficits  techniques
déterminés lors des évaluations actuarielles complètes effectuées entre 2002 et 2005 (à l'exception des
mensualités relatives à des déficits techniques des régimes des villes fusionnées et non reconstituées qui
doivent être maintenues) : 

- Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal;
- Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal;
- Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal;
- Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1144630001 

____________________________
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CE15 0322

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense estimée à 9 034,93 $ relative au déplacement de MM. Claude Dauphin,
maire  de  l'arrondissement  de  Lachine  et  président  sortant  de  la  Fédération  canadienne  des
municipalités (FCM), Michel Bissonnet, maire de l'arrondissement de Saint-Léonard, Maurice Cohen,
conseiller  d'arrondissement  de  Saint-Laurent  et  de  Mme  Marie-Ève  Brunet,  conseillère
d'arrondissement de Verdun, afin d'assister aux réunions du conseil d'administration de la FCM qui
se tiendront du 4 au 7 mars 2015, à Burnaby (Colombie-Britannique); 

2 - d'accorder des avances de fonds de 2 314,35 $ à M. Michel Bissonnet, de 2 436,54 $ à Mme Marie-
Ève Brunet, de 2 302,15 $ à M. Maurice Cohen et de 1 981,89 $ à M. Claude Dauphin; 

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

Adopté à l'unanimité.

30.002 1154784004 

____________________________

CE15 0323

Il est

RÉSOLU :

1 - de ratifier la dépense de 235,67 $ relative au déplacement, les 28 et 29 janvier 2015, à Québec, de
M. Denis Coderre, maire de Montréal, dans le cadre du Déjeuner des chefs d'entreprise du Carnaval
de Québec; 

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

Adopté à l'unanimité.

30.003 1150843002 

____________________________

CE15 0324

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  la  dépense estimée à  4  418,57  $  relative  au déplacement  de  M.  Russell  Copeman,
membre du comité exécutif, du 8 au 15 mars 2015, afin de se joindre à une délégation économique
de Montréal  dans le cadre du Marché international  des professionnels de l'immobilier  (MIPIM),  à
Cannes (France), et de participer à un événement de la Délégation générale du Québec à Paris
(France);

2 - d'accorder une avance de fonds au montant de 3 000 $;

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

Adopté à l'unanimité.

30.004 1154310001 

____________________________
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CE15 0325

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  un  virement  budgétaire  de  176  700  $,  en  provenance  des  dépenses  contingentes
imprévues d'administration vers le budget de fonctionnement du Service des ressources humaines
pour la création d'un poste de directeur - soutien-conseil  à la gestion au Service des ressources
humaines ;

2 - d'autoriser l'ajustement de 176 700 $ à la base budgétaire du Service des ressources humaines pour
les années 2016 et subséquentes. 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1154262001 

____________________________

CE15 0326

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  l'entente  mettant  fin  au  litige  relatif  aux  valeurs  foncières  et  aux  paiements  versés  en
remplacement d'impôt opposant la Société immobilière du Canada Ltée à la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.006 1154309001 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 25

70.001
____________________________

Les résolutions CE15 0313 à CE15 0326 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 4 mars 2015 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
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Suzanne Décarie, 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.

____________________________

CE15 0327

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 4 mars 2015, en y retirant les
articles 12.001 à 12.007.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE15 0328

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 11 février 2015.
 

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE15 0329

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Construction et Pavage Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour
la réfection du réseau de captage du biogaz au Complexe environnemental Saint-Michel (CESM),
aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  495  289,31  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public ENV CESM 2014-02; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.001 1140720003 

____________________________

CE15 0330

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure une entente-cadre d’une durée de vingt-quatre mois avec une option de renouvellement
de douze mois, pour la fourniture, sur demande, d'outils de jardinage;

2 - d'accorder à Le groupe J.S.V. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14047;

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 1155318001 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 4 mars 2015 à 8 h 30

CE15 0331

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'exercer l'option de prolongation de 12 mois de l'entente-cadre collective avec Lafarge Canada inc.
(CM14  0274)  pour  la  fourniture  et  la  livraison,  sur  demande,  de  pierre  concassée  nette  et
prémélangée de divers types utilisée dans le cadre de travaux en régie;

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1155331001 

____________________________

CE15 0332

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  au  seul  soumissionnaire,  Preston  Phipps  inc.,  ce  dernier  ayant  présenté  une
soumission conforme, un contrat  pour la fourniture et la livraison d'un ventilateur en résine FRP
assemblé avec moteur à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa
soumission,  soit  pour  une  somme maximale  de  54 843,08  $  taxes  incluses,  conformément  aux
documents de l'appel d'offres sur invitation P15-005-AE ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1153438002 

____________________________

CE15 0333

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 195 457,50 $, taxes incluses, pour compléter les travaux de
remplacement des fenêtres et travaux connexes dans l'édifice du 1500 des Carrières, dans le cadre
du contrat  accordé à Norgéreq Ltée (CG14 0367),  majorant  ainsi  le montant total  du contrat  de
1 567 397,57 $ à 1 762 855,07 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1151029002 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 4 mars 2015 à 8 h 30

CE15 0334

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une dépense  de  2  293  112,13  $,  taxes  incluses,  pour  la  réalisation  des  travaux  de
structure et d'architecture dans les secteurs des produits chimiques à l'usine de production d'eau
potable Pierrefonds, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Cosoltec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 2 188 112,13 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 10167;

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1144474004 

____________________________

CE15 0335

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  337  960,96  $,  taxes  incluses,  pour  la  fourniture  de  services
professionnels en architecture et en ingénierie pour la mise en oeuvre du projet de restauration de la
maçonnerie et travaux connexes du château Dufresne, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant; 

2 - d'approuver un projet de convention par lequel la seule équipe soumissionnaire formée par Réal
Paul, architecte et Groupe WSP Canada 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 298 965,47 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 14-13858 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 1151029001 

____________________________

CE15 0336

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une  dépense  additionnelle  de  88  356  $,  taxes  incluses,  pour  couvrir  les  honoraires
professionnels  additionnels  reliés  à  la  surveillance  des  travaux  résultant  de  deux  changements
majeurs dans le cadre du projet d'aménagement des ateliers de menuiserie au garage des Carrières; 
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 4 mars 2015 à 8 h 30

2 - d'approuver un projet d'addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal, Héloïse Thibodeau inc. et Cima + S.E.N.C. (CG12 0263), majorant ainsi le
montant total du contrat de 1 214 499,06 $ à 1 302 855,05 $ , 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.

20.008 1151029003 

____________________________

CE15 0337

Il est

RÉSOLU :

1 - d'octroyer un contrat par lequel Compilation Data Trafic 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  de  comptages  manuels  et  par  imagerie  vidéo  de  la
circulation,  pour  une  somme  maximale  de  213  991,47  $,  taxes  incluses,  conformément  aux
documents de l'appel d'offres public 14-14000;

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1155897002 

____________________________

CE15 0338

Il est

RÉSOLU :

1 - de ratifier l'entente intervenue entre le ministère des Transports du Québec et la Ville de Montréal
visant la collaboration en ressources professionnelles municipales dans le cadre du projet Turcot,
pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, pour une somme maximale de 3 700 000 $,
taxes non incluses, et d'approuver le document intitulé « Marché »; 

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.010 1140870004 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 4 mars 2015 à 8 h 30

CE15 0339

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Mme Michelina Catallozzi et M. Jacques L.
Leclerc, aux fins d'assemblage résidentiel,  un terrain constitué du lot  1 332 184 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté est de la rue Bourgjoly et au nord de la
rue Marjolaine, dans l'arrondissement de Saint-Léonard, pour le prix de 27 885 $, plus les taxes
applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.011 1146462003 

____________________________

CE15 0340

Il est

RÉSOLU :

1 - d’accorder une avance de fonds de 45 000 $ à la Société du Château Dufresne sur le protocole à
venir  afin  de  réaliser  son  plan  d'action  2015  dans  le  cadre  de  la  prolongation  de  l'entente  de
partenariat; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1154248001 

____________________________

CE15 0341

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  un  soutien financier  totalisant  100 000 $,  aux organismes ci-après  désignés,  pour  la
période et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le cadre de l'Entente administrative
pour l'accueil et l'intégration des immigrants 2014-2016 avec le gouvernement du Québec :

ORGANISME PROJET ET PÉRIODE MONTANT
DESTA Black Youth Network Second souffle - 7 janvier 2015 au 7 janvier 2017 50 000 $ 
Service national des sauveteurs
inc

Nager pour survivre - 1er septembre 2014 au 30
août 2016

50 000 $

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. 
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de recommander au conseil municipal :

1 - d'accorder  un  soutien financier  totalisant  355 000 $,  aux organismes ci-après  désignés,  pour  la
période et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le cadre de l'Entente administrative
pour l'accueil et l'intégration des immigrants 2014-2016 avec le gouvernement du Québec :

ORGANISME PROJET ET PÉRIODE MONTANT
Intégration jeunesse du Québec
inc.

Valorisation jeunesse - Place à la relève - 1er

janvier 2015 au 31 décembre 2015
200 000 $

Carrefour des femmes de Saint-
Léonard

Femmes-relais Saint-Léonard - 1er janvier 2015 au
30 juin 2016)

75 000 $

Carrefour socioculturel du
Centre Afrika

Accompagnement du monde africain vers une
intégration durable - 1er décembre 2014 au 31 mai
2016

80 000 $

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.

20.013 1144251006 

____________________________

CE15 0342

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel l'École nationale
d'administration publique s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour évaluer
le transfert des apprentissages et l'impact des ateliers de formation sur l'établissement des objectifs
et des indicateurs de performance 2015, pour une somme maximale de 23 197 $, taxes incluses,
conformément à son offre de service en date du 25 février 2015 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.014 1156892001 

____________________________

CE15 0343

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de mandater  la Commission permanente sur  l'eau, l'environnement,  le développement durable et  les
grands  parcs  pour  organiser  une  consultation  publique  afin  d'étudier  les  enjeux  et  les  impacts  du
bannissement des sacs d'emplettes à usage unique dans les commerces de détail sur le territoire de la
Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.001 1142937002 

____________________________
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CE15 0344

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à procéder à la réalisation, dans le cadre de son programme
de protection de l'actif immobilisé, des travaux relatifs à la réfection des bâtiments, des aménagements
extérieurs et des équipements, et lui en rembourser les coûts, sur présentation des pièces justificatives,
jusqu'à  concurrence  de  12,750  M$  pour  l'année  2015,  conformément  au  budget  d'investissements
autorisé dans le cadre du PTI 2015-2017 par le conseil d'agglomération. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1146807002 

____________________________

CE15 0345

Il est

RÉSOLU :

d'adopter une résolution demandant au ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire
une dérogation à l'application de la  Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chap. C-19), en vertu de l'article
573.3.1 de celle-ci, afin d'octroyer un contrat au lauréat du concours d'atténuation des impacts et de mise
en valeur du chantier de la rue Sainte-Catherine Ouest. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1156086001 

____________________________

CE15 0346

Il est

RÉSOLU :

1 - de ratifier la dépense de 2 733,33 $ relative au déplacement du 31 janvier au 5 février 2015, de M.
Denis Coderre, maire de Montréal, dans le cadre d'une mission en Europe (Paris et Rome) suivie
d'un arrêt à Toronto où il  a pris part au 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.

30.004 1140843016 

____________________________
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CE15 0347

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser la dépense estimée à 2 182 $ relative au déplacement du 15 au 22 mars 2015, à Bilbao
(Espagne), de Mme Manon Gauthier, membre du comité exécutif, dans le cadre du Sommet Culture
de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU);

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

Adopté à l'unanimité.

30.005 1150843001 

____________________________

CE15 0348

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver la programmation d'événements publics 2015 - Deuxième 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 1150679002 

____________________________

CE15 0349

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accepter des mécènes de la Brigade Arts Affaires de Montréal, en vertu de l'article 33 de la Charte
de la Ville de Montréal, 27 dons individuels totalisant 18 500 $, à la Ville de Montréal, en vue de
l'acquisition d'une oeuvre d'art public; 

2 - d'autoriser l'émission de 27 reçus officiels pour fins d'impôts aux donateurs listés dans le dossier
décisionnel, pour une somme totale de 18 500 $, conformément aux règles fiscales applicables. 

Adopté à l'unanimité.

30.007 1140230007 

____________________________
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CE15 0350

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser le règlement hors cour du dossier Julie Gilbert et Anne Michaud c. Ville de Montréal, pour
la somme de 155 000 $ en capital, intérêts et frais; 

2 - d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Mikael Benoit,  du Service des
affaires juridiques, le chèque suivant : 

- 155 000 $ à l'ordre de Dion Avocats en fidéicommis;

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

Adopté à l'unanimité.

30.008 1153219002 

____________________________

CE15 0351

Il est

RÉSOLU :

de confirmer le mandat au Service des affaires juridiques de présenter une requête afin d’intervenir dans
le cadre du recours intenté par le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes et autres en Cour
fédérale pour contester la décision de Postes Canada de mettre fin à la livraison du courrier à domicile. 

Adopté à l'unanimité.

30.009 1156883001 

____________________________

CE15 0352

Il est

RÉSOLU :

1- d’édicter, en vertu de l'article 51 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2015) (14-044)
l’ordonnance no 1 jointe au présent extrait et identifiée par le greffier de la Ville relative à l'accès
gratuit au Biodôme et au Planétarium Rio Tinto Alcan, le dimanche 24 mai 2015, dans le cadre
de la Journée des musées montréalais;

2- d'accorder  un  soutien  financier  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, conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

40.001 1151673001 

____________________________
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CE15 0353

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 12 750 000 $ afin de financer la réalisation du programme de
protection de l'actif  immobilisé,  des travaux relatifs  à la réfection des bâtiments,  des aménagements
extérieurs et des équipements de la société du Parc Jean-Drapeau pour l'année 2015, conformément au
budget d'investissements autorisé par le conseil d'agglomération » et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.002 1146807004 

____________________________

CE15 0354

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 50 350 000 $ 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.

40.003 1155380001 

____________________________

CE15 0355

Vu la résolution CA15 240037 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 10 février 2015;

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du dépôt,  conformément au  Règlement 07-053,  du rapport  annuel  2014 d’évolution
budgétaire sur l'entretien du parc du Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.

60.001 1154870001 

____________________________

Levée de la séance à 9 h 22

70.001
____________________________
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Les résolutions CE15 0327 à CE15 0355 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 11 mars 2015 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. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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
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.

____________________________

CE15 0356

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 11 mars 2015, en y retirant les
articles 40.009 et 40.010. 

Adopté à l'unanimité.

10.001  
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____________________________

CE15 0357

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 mars 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE15 0358

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 mars 2015. 

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE15 0359

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter le nouveau cadre de référence de l'Initiative montréalaise de soutien au développement social
local qui entrera en vigueur le 1er avril 2015. 

Adopté à l'unanimité.

12.001 1143220007 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 11 mars 2015 à 8 h 30

CE15 0360

Il est

RÉSOLU :

1- de mandater le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal, à titre de requérant
pour l’ensemble du projet des promenades urbaines et pour assurer la coordination du projet de la
promenade urbaine « Fleuve-Montagne » auprès du comité des partenaires, du comité de pilotage et
du comité de coordination ainsi qu’auprès de la Société du 375e pour le volet animation, de réaliser la
concertation, d’obtenir les autorisations auprès des instances gouvernementales et d’accompagner le
Bureau  d’art  public  pour  l’intégration  d’une  œuvre  d’art,  le  tout  en  s’adjoignant  l’ensemble  des
collaborations internes et externes requises;

2- de mandater le Service des infrastructures, de la voirie et des transports, à titre d’exécutant, afin de
procéder  à  l’élaboration  de  l’avant-projet  définitif  et  à  la  réalisation  subséquente  de  la  phase
d’exécution du projet Promenade urbaine « Fleuve-Montagne », en s’y adjoignant l’ensemble des
collaborations internes et externes requises, selon les paramètres suivants :

- le tracé correspondant à la Promenade urbaine « Fleuve-Montagne » comprenant neuf tronçons :

- rue McGill incluant la rue du Square-Victoria Est de la place d’Youville;
- Côte du Beaver Hall;
- Place Phillips;
- rue Sainte-Catherine (entre McGill College et Place Phillips);
- avenue McGill College (entre Sherbrooke et Cathcart);
- rue Sherbrooke (entre University et Peel);
- rue McTavish (entre Sherbrooke et des Pins);
- avenue du Docteur-Penfield (entre Peel et la rampe d’accès McTavish);
- avenue des Pins (entre McTavish et Redpath Crescent);

- les travaux prévus comprennent notamment :

- la  reconstruction  et  la  réhabilitation  de  conduites  d’eau  et  d’égout  (Sherbrooke  et  Docteur-
Penfield);

- la révision de la géométrie de certaines rues au profit des piétons;
- le réaménagement des trottoirs de certaines rues (ajout de mobilier urbain, plantation d’arbres et

de végétaux, etc.);
- le réaménagement de certaines traverses piétonnes;
- l’implantation d’un référent visuel spécifique à la Promenade urbaine « Fleuve-Montagne »

- le montant maximum d’investissement à consentir au projet est de 42,4 M $;

- un budget  de fonctionnement  supplémentaire récurrent  d’environ 320 000 $  par  année sera
nécessaire  afin  d’assurer  l’entretien  des  aménagements  réalisés  (validation  en  cours  avec
l’arrondissement de Ville-Marie);

- les travaux devront être terminés d’ici mai 2017.

Les budgets requis pour l’élaboration de l’avant-projet définitif et la réalisation subséquente de la phase
d’exécution  du  projet  Promenade urbaine  «  Fleuve-Montagne  »  sont  prévus  au  programme triennal
d’immobilisations (PTI) 2015-2017.

Le comité exécutif devra être saisi de :

- tout dépassement budgétaire envisagé représentant plus de 10 % du coût du projet;
- tout report envisagé durant l’échéance des travaux;
- toute modification substantielle envisagée quant à la portée des travaux.

Adopté à l'unanimité.

12.002 1151041003 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 11 mars 2015 à 8 h 30

CE15 0361

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  le  lancement  d'un  appel  d'offres  public  pour  la  rétention  de  services  professionnels  en
accompagnement LEED pour l'aménagement des quartiers (LEED-AQ) pour une durée de quatre ans,
dans le cadre du projet du Site Outremont.

Adopté à l'unanimité.

20.001 1156878001 

____________________________

CE15 0362

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser le lancement d’appels d’offres publics pour la réalisation des travaux suivants, dans le cadre
du Projet Bonaventure :

- lot 10 - aménagement d’une chute à neige sur un terrain situé au coin sud-ouest de l’intersection des
rues Riverside et Mill;

- lot 22 - construction du mur est de la nouvelle rampe qui permettra d’accéder à l’autoroute Ville-Marie
depuis la rue Duke;

- lot 24 - parachèvement de la construction de la nouvelle rampe qui permettra d’accéder à l’autoroute
Ville-Marie depuis la rue Duke, démolition de la portion de l’autoroute Bonaventure située au nord de
la rue William et démolition de la sortie de l’autoroute Bonaventure donnant accès à l’autoroute Ville-
Marie;

- lot 25 - parachèvement de la nouvelle rampe qui permettra d’accéder à la rue de Nazareth à partir de
l’autoroute Ville-Marie et démolition de la sortie de l’autoroute Ville-Marie donnant accès à l’autoroute
Bonaventure;

- lot 30C - construction de trottoirs et réalisation de travaux de chaussée dans la rue Notre-Dame,
entre les rues de Nazareth et Duke;

- lot 34A - implantation d’équipements d’éclairage additionnels dans l’autoroute Ville-Marie (direction
est);

- lot  34B  -  implantation  d’équipements  faisant  partie  d’un  système  de  transport  intelligent  dans
l’autoroute Ville-Marie (direction ouest).

Adopté à l'unanimité.

20.002 1151009003 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 11 mars 2015 à 8 h 30

CE15 0363

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels visant la surveillance
et l'assistance technique en ingénierie requises en lien avec les lots de travaux suivants, dans le cadre du
Projet Bonaventure :

- lot 5 - Remplacement des infrastructures souterraines (aqueduc et égouts), des réseaux techniques
urbains (RTU), de la chaussée, des trottoirs ouest et de la bordure des trottoirs est de la rue Duke,
entre les rues Wellington et Saint-Jacques;

- lot 10 - Aménagement d’une chute à neige sur le terrain situé au coin sud-ouest de l’intersection des
rues Riverside et Mill (ci-après nommé « site Riverside »);

- lot 22 - Construction du mur est de la nouvelle rampe qui permettra d’accéder à l’autoroute Ville-
Marie depuis la rue Duke;

- lot 24 - Parachèvement de la construction de la nouvelle rampe qui permettra d’accéder à l’autoroute
Ville-Marie depuis la rue Duke, démolition de la portion de l’autoroute Bonaventure située au nord de
la rue William et démolition de la sortie de l’autoroute Bonaventure donnant accès à l’autoroute Ville-
Marie;

- lot 25 - Parachèvement de la nouvelle rampe qui permettra d’accéder à la rue de Nazareth à partir de
l’autoroute Ville-Marie et démolition de la sortie de l’autoroute Ville-Marie donnant accès à l’autoroute
Bonaventure;

- lot 30C - Construction de trottoirs et réalisation de travaux de chaussée dans la rue Notre-Dame,
entre les rues de Nazareth et Duke;

- lot 34A - Implantation d’équipements d’éclairage additionnels dans l’autoroute Ville-Marie (direction
est);

- lot  34B  -  Implantation  d’équipements  faisant  partie  d’un  système  de  transport  intelligent  dans
l’autoroute Ville-Marie (direction ouest).

Adopté à l'unanimité.

20.003 1151009002 

____________________________

CE15 0364

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser  le  lancement  d’un  appel  d’offres  de  services  professionnels  sur  invitation  pour  la
réalisation d’interventions archéologiques requises dans le cadre de travaux débutant en 2015 dans
la rue Duke, entre les rues Wellington et Ottawa (Projet Bonaventure dans l’arrondissement de Ville-
Marie); 

2- d’approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des
soumissions. 

Adopté à l'unanimité.

20.004 1151009006 

____________________________
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CE15 0365

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder à Compugen inc.,  plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture de
logiciels  antivirus  Trend  Micro,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de
745 259,90  $,  taxes  incluses,  pour  une  période  de  3  ans  à  compter  du  1er décembre  2015,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13776 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 1145954006 

____________________________

CE15 0366

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à 3M Cogent, fournisseur unique, pour
l'acquisition de licences génériques pour adapter le système d'empreintes digitales (AFIS) utilisé par
le  Service  de  police  de  la  Ville  de  Montréal,  aux prix  de  sa soumission,  soit  pour  une somme
maximale  de  171  635,93  $,  taxes  incluses,  conformément  à  l'offre  de  service  en  date  du  23
décembre 2014; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1145911001 

____________________________

CE15 0367

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Centre Téléphonie Mobile ltée, ce dernier ayant présenté une
soumission  conforme,  le  contrat  pour  l’acquisition  et  la  programmation  de  balayeurs  d’ondes
numériques pour le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 78 068,03 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d’offres sur invitation 14-14099 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 1155035002 

____________________________
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CE15 0368

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 Logic-Contrôle inc., fournisseur exclusif, pour la fourniture du matériel et sa maintenance, de
logiciels et de services professionnels dans le cadre du projet SIT-Neige, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 1 176 247,80 $, taxes incluses, conformément à son offre de
services en date du 28 janvier 2015 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1156075001 

____________________________

CE15 0369

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'exercer l'option de prolongation de 12 mois des ententes-cadres collectives avec Demix Béton, une
division  de  Holcim  (Canada)  inc.  (CM14  0276)  et  Lafarge  Canada  inc.  (CM12  0290),  pour  la
fourniture et la livraison, sur demande, de béton prémélangé et de béton à remblai sans retrait utilisés
dans le cadre des travaux en régie;

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1155331002 

____________________________

CE15 0370

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
BMC Software Canada inc., fournisseur unique, pour l'acquisition et l'entretien de licences logicielles,
pour une période de 4 ans, soit du 31 mars 2015 au 30 mars 2019, pour une somme maximale de
745 700,28 $, 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.

20.010 1152414001 

____________________________
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CE15 0371

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
La  Compagnie  CA  du  Canada,  fournisseur  unique,  pour  l'entretien  et  le  support  de  logiciels
informatiques, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 180 367,58 $, taxes
incluses, pour la période du 31 mars 2015 au 30 mars 2018, conformément à son offre de service en
date du 30 janvier 2015 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.011 1152414002 

____________________________

CE15 0372

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 87 381 $, taxes incluses, en vue d’acquérir la fonctionnalité
Bluetooth pour les radios portatives (APX 6000 XE) du Service de sécurité incendie de Montréal,
dans le cadre du contrat accordé à Motorola Solutions Canada inc. (CG13 0239), majorant ainsi le
montant total du contrat de 31 669 763,98 $, à 31 757 144,98 $, taxes incluses. 

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1155035003 

____________________________

CE15 0373

Il est

RÉSOLU :

1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de services
de  plongeurs  en  eau  potable  et  équipements  pour  l'inspection  d'infrastructures  aux  usines  de
production d'eau potable;

2- d'accorder à SPG Hydro International 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
14-14072;

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.

20.013 1156186001 

____________________________
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CE15 0374

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 293 617,41$, taxes incluses, afin de prolonger l'entente-cadre intervenue
avec Coupes Forexpert inc. (CE14 0167) pour la fourniture de service de déchiquetage sur place et
de  collecte  de  branches  provenant  du  domaine  privé  sur  tout  le  territoire  des  arrondissements
participants, pour la période allant du 15 mars au 30 novembre 2015, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 13-13252;

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

Adopté à l'unanimité.

20.014 1154631002 

____________________________

CE15 0375

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’autoriser la prolongation du contrat accordé à Société Conseil Groupe LGS (CE14 0529), pour deux
périodes de six mois, soit  jusqu'au 15 avril  2016, pour la fourniture de services techniques pour
l'installation de Windows 7 sur les postes de travail, conformément à l'entente-cadre 955772, pour un
montant maximal de 365 068,62 $, taxes incluses, selon les mêmes termes et conditions stipulés aux
documents  de  l'appel  d'offres  public  14-13461,  majorant  ainsi  le  montant  total  du  contrat  de
365 068,62 $ à 730 137,24 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.015 1146075009 

____________________________

CE15 0376

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Centre de Transition Le Sextant inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
les services d'entretien sanitaire du Stade de soccer de Montréal, aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 122 533,42 $, taxes incluses, pour une période de treize mois, avec
une  possibilité  de  deux  périodes  de  renouvellement  de  12  mois  chacune,  conformément  aux
document de l’appel d'offres public 15-14009;

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

Adopté à l'unanimité.

20.016 1151658001 

____________________________
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CE15 0377

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser  la  prolongation  de  l’entente-cadre  de  gré  à  gré  avec  Bioforest  Technologies  inc.,
fournisseur unique, pour la fourniture de l’insecticide TreeAzin (CM13 0431), pour une durée de 12
mois;

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel,
et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.017 1156620004 

____________________________

CE15 0378

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder à Maxi-Métal inc., plus bas soumissionnaires conforme, le contrat pour la fourniture et
l'installation de 3 boîtes utilitaires de type Walk-In/Walk-Around en aluminium sur châssis de camion
fournis par la Ville, avec option d'acquisition d'une boîte utilitaire supplémentaire en 2017, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 155 481,50 $, taxes incluses, conformément aux
documents  de  l'appel  d'offres  public  14-14118  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.

20.018 1143838006 

____________________________

CE15 0379

Il est

RÉSOLU :

1- de conclure des ententes-cadres collectives d'une durée approximative de 8 mois à compter de leur
émission, avec une option de prolongation de 8 mois, pour la fourniture, sur demande, d'enrobés
bitumineux à chaud;

2- d'accorder à La compagnie Meloche inc. et Bau-Val CMM les contrats à cette fin, aux prix unitaires
de leur soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-13838 et au tableau
de prix reçus joint au dossier décisionnel;

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

de recommander au conseil municipal:

1- de conclure des ententes-cadres collectives d'une durée approximative de 8 mois à compter de leur
émission, avec une option de prolongation de 8 mois, pour la fourniture, sur demande, d'enrobés
bitumineux à chaud;
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2- d'accorder à Construction DJL inc. et Groupe TNT inc. les contrats à cette fin, aux prix unitaires de
leur soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-13838 et au tableau de
prix reçus joint au dossier décisionnel;

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

Adopté à l'unanimité.

20.019 1145331006 

____________________________

CE15 0380

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser  une  dépense  de  873  401,84  $,  taxes  incluses,  pour  les  services  professionnels
d'ingénierie pour la surveillance des travaux de réparation du pont d'étagement Rockland. De ce
montant, la Ville de Mont-Royal s'engage à rembourser la somme de 436 700,92 $, taxes incluses,
conformément à l'addenda n°1 de l'entente intermunicipale entre la Ville de Mont-Royal et la Ville de
Montréal relativement au projet de réfection du pont Rockland (CM14 0629);

2- d'approuver un projet de convention par lequel Les Consultants S.M. 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  873  401,84  $,  taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13851 et selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention; 

3- d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalent au montant de 436 700,92 $,
taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.020 1140541018 

____________________________

CE15 0381

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure une entente-cadre pour la fourniture sur demande de services professionnels pour la
gestion et la surveillance des travaux pour le programme de planage et revêtement 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 2 974 725,18 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-14106 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention ;
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3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs, et ce au
rythme des besoins à combler, pour une période maximale de 24 mois. 

Adopté à l'unanimité.

20.021 1154822004 

____________________________

CE15 0382

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 par lequel SNC-Lavalin inc.,  firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis pour les travaux d'ingénierie relatifs à la mise en place d'un écran d'étanchéité,
d'un réseau de captage et d'un procédé de traitement des eaux souterraines et des hydrocarbures
flottants  au  Parc  d'entreprises  de  la  Pointe-Saint-Charles,  pour  une  somme  maximale  de
2 932 892,96 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public AO-14-14026
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.

20.022 1155886001 

____________________________

CE15 0383

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Stantec Experts-Conseils, 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 visant la surveillance des travaux de construction d'un pont ferroviaire et
d'une  nouvelle  rue  à  Outremont,  pour  une  somme  maximale  de  868 348,69  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-14071 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.

20.023 1154021002 

____________________________
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CE15 0384

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une dépense de 1 132 574,44 $,  taxes incluses, pour les services professionnels  en
gestion de projets  afin  de réaliser  la mise aux normes des systèmes de captation des gaz des
bâtiments du Service de sécurité incendie de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant; 

2 - d'approuver  un  projet  de  convention  par  lequel  Macogep  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  984  847,34  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-14003 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.

20.024 1146342006 

____________________________

CE15 0385

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Les Consultants S.M. 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 liées principalement à l’élaboration de
l’avant-projet  définitif  et  des  plans  et  devis  relatifs  au  projet  Promenade  urbaine  «  Fleuve-
Montagne »,  pour  une  somme maximale  de  3 968  019,04  $,  taxes  incluses,  conformément  aux
documents de l'appel d'offres public 14-14066 et selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.025 1151009004 

____________________________
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CE15 0386

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver  un projet de convention par  lequel  Services intégrés Lemay et associés inc.,  Elema
Experts-Conseils  inc.  et  Induktion  Groupe  Conseil  inc.,  seules  firmes  ayant  obtenu  la  note  de
passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services
professionnels requis pour des interventions et des aménagements en signalétique, interprétation,
mise  en  lumière  et  mobilier  au  Complexe  environnemental  de  Saint-Michel,  pour  une  somme
maximale de 869 801,40 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
14-13876 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.

20.026 1154956002 

____________________________

CE15 0387

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, Ethnoscop inc., firme ayant
obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la
Ville  les  services professionnels  requis  pour  la  réalisation d’interventions  archéologiques dans le
cadre des travaux du Projet Bonaventure débutant en 2015, dans le secteur délimité par les rues
Wellington,  Ann,  de la  Commune et  Duke,  pour  une  somme maximale  de  403 874,98 $,  taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-14093 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.

20.027 1151009005 

____________________________

CE15 0388

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  contrat  d’exécution  d’œuvre  d’art  par  lequel  Patrick  Coutu,  lauréat  du
concours, s'engage à fournir à la Ville les services artistiques requis pour la fabrication et l’installation
d’une œuvre d’art intitulée « Géologique » qui sera installée au Stade de soccer de Montréal, pour
une somme maximale  de  284 563,  13 $,  taxes  incluses,  le  tout,  selon les  termes et  conditions
stipulés au projet de convention;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.028 1150230001 

____________________________

CE15 0389

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Rousseau Lefebvre inc., Tetra Tech et Pierre-Émile
Rocray,  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 préparation des
plans et devis relatifs au réaménagement du secteur du chalet du parc du Mont-Royal, pour une
somme maximale de 379 446,24 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 14-13894 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.

20.029 1150504004 

____________________________

CE15 0390

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Services intégrés Lemay et associés inc., Gravitaire
S.E.N.C.,  Elema experts-conseil  inc.,  Martin  Roy et  Associés  inc.  et  Nadeau Foresterie  urbaine,
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 préparation des plans et
devis relatifs à l’aménagement d’un nouveau seuil dans le secteur Cedar–Côte-des-Neiges du parc
du Mont-Royal,  pour  une  somme maximale  de  607  938,36$,  taxes  incluses,  conformément  aux
documents de l'appel d'offres public 15-14105 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.

20.030 1150504005 

____________________________
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CE15 0391

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

dans le cadre du projet Turcot :

1 - d'approuver  le projet  d'entente entre le gouvernement du Québec (le ministre des Transports du
Québec) et la Ville de Montréal pour la mise en œuvre, par la Ville, des programmes de suivi de la
qualité de l'air, pour une somme totale de 3 255 000 $ ;

2 - d’approuver le projet d'entente entre le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de
la lutte  contre les changements climatiques (Centre  d'expertise  en analyse environnementale  du
Québec)  et  la  Ville  de  Montréal  pour  la  réalisation  des  analyses  d’échantillons  d’air  qui  seront
transmis par la Ville à l’organisme, pour une somme totale de 1 287 943 $ ;

3 - d’imputer ces revenus et dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.031 1144390001 

____________________________

CE15 0392

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver  le  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  vend  à  M.  Giovanni  Gentile  et  Mme  Leonarda
La Novara, aux fins d’assemblage, un terrain considéré comme vacant d’une superficie de 332,4
mètres  carrés,  situé  à  l'intersection  nord-ouest  du  boulevard  Perras  et  de  la  49e Avenue,  dans
l'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,  constitué  du  lot  1  074  200  du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 85 000 $, 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 dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.032 1146037008 

____________________________

CE15 0393

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation, à des fins de rue, d'un terrain situé
au  nord-ouest  du  boulevard  René-Lévesque  Est  et  au  sud-ouest  de  la  rue  Parthenais,  dans
l'arrondissement de Ville-Marie,  constitué d'une partie du lot  1 424 733 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, identifié par les lettres ABCDEFGA (item 1) sur le plan numéro
R-35 Sainte-Marie, préparé le 10 décembre 2014 par Benoît Dermine, arpenteur-géomètre, sous le
numéro 2913 de ses minutes; 
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2 - de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures requises à cette
fin; 

3 - d'autoriser une dépense de 1 816 605 $, taxes incluses, pour cette acquisition; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.033 1154315001 

____________________________

CE15 0394

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’approuver un projet de convention de prolongation du contrat de prêt de local par lequel la Ville prête, à
titre gratuit,  à l'Association Québec-France, à des fins de bureau, un local  d'une superficie de 42,47
mètres carrés, au 3e étage de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, pour une période de 2 ans, à
compter du 1er avril  2015, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention de
prolongation de contrat de prêt de local. 

Adopté à l'unanimité.

20.034 1144069016 

____________________________

CE15 0395

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver  la  quatrième convention de modification de bail  par  lequel  la  Ville loue de 7218397
Canada inc., pour une période de 30 mois à compter du 1er juin 2015, un espace à bureaux d'une
superficie de 4 500 pieds carrés, situé au 5995, boulevard Décarie pour les besoins du poste de
quartier  26  du  Service  de  police  de  la  Ville  de  Montréal,  moyennant  une  dépense  totale  de
554 122,01 $, taxes incluses, et ce, aux termes et conditions stipulés au projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.035 1154565002 

____________________________
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CE15 0396

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver le premier avenant à l'entente d’occupation (CG10 0043) par lequel la Ville loue de la
Société immobilière du Québec et de la Sûreté du Québec, pour une période de 5 ans, à compter du
5 février 2015, un espace d'une superficie de 480,65 mètres carrés, situé au 600, rue Fullum, pour
les  besoins  du  Service  de  police  de  la  Ville  de  Montréal,  moyennant  une  dépense  totale  de
393 745,91 $, taxes incluses, et ce, aux termes et conditions stipulés au premier avenant; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.036 1154565004 

____________________________

CE15 0397

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver  la  6e convention  de  prolongation  du  bail  par  laquelle  la  Ville  de  Montréal  loue  de
Investissements Beldev inc., pour une période additionnelle de deux ans et demi à compter du 1er

juillet  2013,  des  espaces  utilisés  à  des  fins  de  radiocommunication  vocale,  pour  un  loyer  total
de 68 985  $, 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.

20.037 1156025001 

____________________________

CE15 0398

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel Mme Diane Doyon et M. André Bégin créent en faveur de la Ville
de Montréal, sans considération monétaire, une servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques pour
l'installation  d'un  système  de  sécurité  d'incendie  grevant  le  lot  1  111  439  du  cadastre  du  Québec,
circonscription foncière de Montréal (fonds servant) sur lequel est érigé le bâtiment portant le numéro
d'immeuble 6997-6999, avenue Guy, dans l'arrondissement d'Anjou, en faveur du lot 1 111 370 dudit
cadastre (fonds dominant) et sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte. 

Adopté à l'unanimité.

20.038 1136462001 

____________________________
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CE15 0399

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser  une dépense additionnelle  de 75 000 $ pour  parfaire  le  paiement des  honoraires de
Mohamad Osseyrane pour la préparation et l'assistance au procès fixé dans les dossiers de la pluie
abondante du 2 août 2008, majorant ainsi le montant total des honoraires de 200 000 $ à 275 000 $;

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

Adopté à l'unanimité.

20.039 1156413001 

____________________________

CE15 0400

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser  une dépense additionnelle  de 60 000 $ pour  parfaire  le  paiement des  honoraires de
Gilles Rivard  pour  la  préparation  et  l'assistance  au  procès  fixé  dans  les  dossiers  de  la  pluie
abondante  du  2 août  2008,  majorant  ainsi  le  montant  total  des  honoraires  de  52 747,06  $  à
112 747,06 $;

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

Adopté à l'unanimité.

20.040 1156413002 

____________________________

CE15 0401

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un soutien financier de 2 350 000 $ à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de
Montréal  Pointe-à-Callière  pour  réaliser  une  signalisation  globale,  renouveler  les  expositions
permanentes et renouveler les équipements technologiques, muséographiques et de conservation
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,  après  avoir  opéré  le  virement  budgétaire  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.041 1140387003 

____________________________

19

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 11 mars 2015 à 8 h 30

CE15 0402

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser la location d'un système de votation électronique, à des fins de prêt à la Ville de Lac-
Mégantic, pour la somme de 3 802 $, taxes incluses;

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

 

Adopté à l'unanimité.

20.042 1153570002 

____________________________

CE15 0403

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 48 000 $ au Regroupement des éco-quartiers afin de coordonner
et mettre en place les activités de la Patrouille bleue sur le territoire de l'agglomération pour l'année
2015;

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.

20.043 1154217001 

____________________________

CE15 0404

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  un  soutien  financier  non  récurrent  de  50 000  $  à  Vélo  Québec  Association  pour  la
réalisation d'une étude permettant  de dresser  un portrait  de l'état  du vélo  au Québec  en  2015,
incluant un volet sur l'évolution de l'utilisation du vélo à Montréal, pour la période du 2 mars 2015 au
31 août 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.

20.044 1154368001 

____________________________
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CE15 0405

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 416 666 $, soit 130 000 $ en
2015,  140  000  $  en  2016  et  146  666  $  en  2017,  à  la  Société  de  verdissement  du  Montréal
métropolitain (SOVERDI) pour réaliser le projet « Corridor vert des 5 écoles » dans le secteur de
revitalisation urbaine intégrée (RUi) de Montréal-Nord, 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 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.

20.045 1155917002 

____________________________

CE15 0406

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 3 355 000 $, aux organismes ci-après désignés, au montant
indiqué en regard de chacun d’eux, pour l’année 2015;

Organismes 2015
Festival international de jazz de Montréal inc. 575 000 $
Festival Juste pour rire/ Just for Laughs 575 000 $
Festival Montréal en lumière inc. 575 000 $
Tohu - Cité des arts du cirque 575 000 $
Les FrancoFolies de Montréal inc. 290 000 $
Festival TransAmériques inc. 290 000 $
Festival du nouveau cinéma de Montréal 150 000 $
Fondation Québec cinéma 125 000 $
Festival Mode & Design Montréal 110 000 $
Productions Nuits d'Afrique 90 000 $
GRAND TOTAL 3 355 000 $

2- d'approuver les dix 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.

20.046 1150018001 

____________________________
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CE15 0407

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser l’émission d’une attestation de non-objection requise en vertu de l’article 32 de la Loi sur la
qualité  de  l’environnement  (RLRQ.,  c.  Q-2)  pour  la  construction  d'infrastructures  de  drainage,  d'un
système de rétention des eaux pluviales, l'aménagement d'un puits séparateur eau-huile qui draine les
bassins des transformateurs, le tout dans le cadre de travaux au poste Fleury d'Hydro-Québec situé au
590, rue Sauvé Ouest, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1146355006 

____________________________

CE15 0408

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d'adopter  une  résolution  demandant  au  ministre  des  Affaires  municipales  et  de  l'Occupation  du
territoire une dérogation à l'application de la Loi sur les cités et villes (RLRQ., chapitre C-19), en vertu
de l'article 573.3.1 de celle-ci, afin d’octroyer un contrat de services professionnels aux lauréats du
concours de design visant la conception de l'aménagement d'une nouvelle place publique aux abords
du métro Champ-de-Mars, suite au recouvrement de l'autoroute Ville-Marie;

2 - de mandater le directeur général de la Ville pour signer la lettre demandant cette dérogation. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1150154001 

____________________________

CE15 0409

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
période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016;

2- d'autoriser le paiement de la cotisation 2015-2016 à la Fédération canadienne des municipalités, au
montant de 230 767,80 $;

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

Adopté à l'unanimité.

30.003 1154784007 

____________________________
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CE15 0410

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense estimée à 4 376,41 $, relative au déplacement du 27 mars au 6 avril 2015, à
Paris,  de  M.  Pierre  Desrochers,  président  du comité  exécutif,  afin  de  prendre part  à  la  mission
commerciale « Montréal@Paris »; 

2 - d'accorder une avance de fonds de 3 500 $ à M. Pierre Desrochers; 

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

Adopté à l'unanimité.

30.004 1150843003 

____________________________

CE15 0411

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  une dépense  totale  de  480  000  $,  pour  réaliser  la  deuxième phase  des  travaux  de
décontamination fongique du Pavillon La Fontaine, situé au 1301, rue Sherbrooke Est ;

 
2- d'autoriser  un virement  budgétaire  de 480 000 $ en provenance des  dépenses contingentes  de

compétence locale vers le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI);

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

Adopté à l'unanimité.

30.005 1156627001 

____________________________

CE15 0412

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  une  dépense  estimé  à  800  $  relative  au  déplacement  de  Mme  Anie  Samson,  vice-
présidente du comité exécutif responsable de la sécurité publique et des services aux citoyens, du 15
mars au 22 mars 2015, à Paris, afin de prendre part comme membre du « panel » à la « Table ronde
Canada-France » ; 

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

Adopté à l'unanimité.

30.006 1153905002 

____________________________
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CE15 0413

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'édicter,  en  vertu  de  l’article  61  du  Règlement  sur  les  tarifs  (exercice  financier  2015)  (14-044),
l’ordonnance numéro 2 jointe au présent extrait et identifiée par le greffier de la Ville, afin de procéder à
des ajustements tarifaires du service Bixi pour l'année 2015.

Adopté à l'unanimité.

40.001 1154368003 

____________________________

CE15 0414

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 sud-est de la rue Fleury entre
l’avenue Audoin et l’avenue Lausanne, 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.

40.002 1143496013 

____________________________

CE15 0415

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation
d'un  centre  de  traitement  de  matières  organiques  par  compostage  en  bâtiment  fermé  sur  un
emplacement situé du côté nord-est des boulevards Métropolitain et Saint-Jean-Baptiste, sur le territoire
de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ». 

Adopté à l'unanimité.

40.003 1140524001 

____________________________
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CE15 0416

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) » relativement à la densité de construction sur le lot 3 156 707 du cadastre du
Québec dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. 

Adopté à l'unanimité.

40.004 1140524002 

____________________________

CE15 0417

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour adoption, la nouvelle version du règlement
intitulé « Règlement sur les subventions relatives à l’amélioration de la sécurité incendie des résidences
privées pour aînés ».

Adopté à l'unanimité.

40.005 1145361002 

____________________________

CE15 0418

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter,  sans  changement,  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 l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce ».

Adopté à l'unanimité.

40.006 1141462012 

____________________________
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CE15 0419

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.

40.007 1145075005 

____________________________

CE15 0420

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 77 951 000 $ 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 1141665001 

____________________________

CE15 0421

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  des  travaux  d'aménagement  et  de
réaménagement  du  pôle  d'Accueil  du  parc  Angrignon  -  Ferme  et  agriculture  urbaines  »,  et  d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.011 1151701007 

____________________________

CE15 0422

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  60  600  000  $  afin  de  financer  les  travaux  de  bouclage  de
conduites d’eau principales dans les arrondissements de Saint-Léonard et de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension admissibles au volet grandes villes du programme de subvention fonds chantiers Canada-
Québec », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.
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Adopté à l'unanimité.

40.012 1152839001 

____________________________

CE15 0423

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 36 603 000 $ afin de financer les travaux de réfection de l’usine
d’eau potable Charles-J.-Des Baillets », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.013 1152839003 

____________________________

CE15 0424

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 9 088 000 $ afin de financer les travaux de réfection de l’usine
d’eau potable Atwater admissibles au programme de transfert de la Taxe fédérale d’accise sur l’Essence
et Contribution du gouvernement du Québec (TECQ) », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.014 1152839007 

____________________________

CE15 0425

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 82 110 000 $ afin de financer les travaux de réfection de l’usine
d’eau potable Atwater », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.015 1152839008 

____________________________
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CE15 0426

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 17 275 000 $ afin de financer les travaux de réfection de l’usine
d’eau potable Dorval », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.016 1152839009 

____________________________

CE15 0427

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 43 216 000 $ afin de financer la mise en place d’un système de
production d’oxygène 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.

40.017 1152839010 

____________________________

CE15 0428

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 15 030 000 $ afin de financer les travaux de réfection de l’usine
d’eau potable Lachine admissibles au programme de transfert de la Taxe fédérale d’accise sur l’Essence
et Contribution du gouvernement du Québec (TECQ) », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.018 1152839011 

____________________________
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CE15 0429

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 32 176 000 $ afin  de  financer  la  construction  d’un bâtiment
administratif et atelier accessoire à l’usine d’eau potable Atwater », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.019 1152839012 

____________________________

CE15 0430

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 157 985 000 $ afin de financer les travaux de réfection visant la
remise en service de la station de pompage et du réservoir Rosemont admissibles au volet Grandes
Villes du programme de subvention Fonds Chantiers Canada-Québec », et d’en recommander l’adoption
à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.020 1152839013 

____________________________

CE15 0431

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 9 227 000 $ afin de financer les travaux de réfection de la station
de pompage et du réservoir Dollard-des Ormeaux admissibles au programme de transfert de la Taxe
fédérale  d’accise  sur  l’Essence  et  Contribution  du  gouvernement  du  Québec  (TECQ)  »,  et  d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.021 1152839014 

____________________________
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CE15 0432

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 4 000 000 $ afin de financer les travaux de réfection de la station
de pompage et  du réservoir  Dollard-des Ormeaux »,  et  d’en recommander  l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.022 1152839015 

____________________________

CE15 0433

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 58 000 000 $ pour le financement de l’acquisition d’équipements
et  de  services  professionnels  en  informatique  »,  et  d’en  recommander  l’adoption  à  une  séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.023 1154207001 

____________________________

CE15 0434

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 46 000 000 $ pour le financement de l’acquisition d’équipements et de services
professionnels en informatique » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.024 1154207002 

____________________________

CE15 0435

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 34 000 000 $ afin de financer le système intégré de répartition
pour le traitement des appels d'urgence », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.025 1154207003 
____________________________
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CE15 0436

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  $  pour  le  financement  du  système  de  gestion  des  actifs
municipaux », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.026 1154207004 

____________________________

CE15 0437

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 5 707 000 $ pour le financement du projet Gestion des capacités
des serveurs », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.027 1154207005 

____________________________

CE15 0438

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  040  000  $  pour  le  financement  du  projet  Gestion  des  capacités  des
serveurs », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.028 1154207006 

____________________________

CE15 0439

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 13 192 000 $ pour le financement du projet Gestion de l’évolution
bureautique », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.029 1154207011 
____________________________

31

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 11 mars 2015 à 8 h 30

CE15 0440

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  11  653  000  $  pour  le  financement  du  projet  Gestion  de  l'évolution
bureautique », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.030 1154207012 

____________________________

CE15 0441

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 6 903 000 $ pour le financement du projet Remplacement du
portail web de la Ville », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.031 1154207013 

____________________________

CE15 0442

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 6 097 000 $ pour le financement du projet Remplacement du portail web de la
Ville », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.032 1154207014 

____________________________

CE15 0443

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 5 311 000 $ pour le financement du projet Bureau de demain », et
d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.033 1154207015 

____________________________
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CE15 0444

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 4 689 000 $ pour  le  financement  du projet  Bureau de demain »,  et  d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.034 1154207016 

____________________________

CE15 0445

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 5 310 000 $ afin de financer le programme Investissements Ville
intelligente et numérique », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.035 1154207017 

____________________________

CE15 0446

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  690  000  $  pour  le  financement  le  programme  Investissements  Ville
intelligente et numérique », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.036 1154207018 

____________________________

CE15 0447

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de renommer « bibliothèque Mordecai-Richler » la bibliothèque du Mile End située au 5434, avenue du
Parc, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. 

Adopté à l'unanimité.

40.037 1154521001 

____________________________
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CE15 0448

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil d’agglomération le bilan annuel consolidé 2014 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.

60.001 1155075001 

____________________________

CE15 0449

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport et des recommandations de la Commission sur le développement social et la
diversité montréalaise relatifs 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.

60.002 1151159001 

____________________________

CE15 0450

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil d’agglomération le rapport d’information faisant état des dépenses engagées pour
l'exécution de travaux d'urgence pour la réparation du moteur synchrone GMP-12 à la Station d'épuration
des eaux usées Jean-R. Marcotte, dans le cadre du contrat accordé à Delom Services inc. (CE14 1542),
conformément à l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

60.003 1153438001 

____________________________

Levée de la séance 10 h 20

70.001
____________________________
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Les résolutions CE15 0356 à CE15 0450 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 18 mars 2015 à 8 h 30

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :

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. 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
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, 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. Jacques A. Ulysse, 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 Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Jean-Marc Gibeau, conseiller associé
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.

____________________________

CE15 0451

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 18 mars 2015, en y ajoutant les
articles 30.018 et 40.006. 

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE15 0452

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 mars 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE15 0453

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 mars 2015. 

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE15 0454

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 18 février 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE15 0455

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 25 février 2015. 

Adopté à l'unanimité.

10.005  

____________________________
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CE15 0456

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 4 mars 2015. 

Adopté à l'unanimité.

10.006  

____________________________

CE15 0457

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  le  lancement  d'un  appel  d’offres  public  pour  retenir  des  services  professionnels  en
architecture,  en  ingénierie  de  bâtiment  (mécanique,  électrique,  structure  et  génie  civil)  et  en
aménagement extérieur pour réaliser les plans, devis et la surveillance de travaux dans le cadre du projet
de construction de nouvelles salles de tir pour le Service de police de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1155015001 

____________________________

CE15 0458

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels requis dans le cadre
du projet Protection de la source d'alimentation en eau brute de l'usine Atwater - enfouissement d'un
tronçon du canal de l'Aqueduc. 

Adopté à l'unanimité.

20.002 1142675003 

____________________________

CE15 0459

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'accorder à Tacel  ltée,  plus bas soumissionnaire conforme, pour une durée de 24 mois,  le
contrat pour la fourniture de 220 coffrets de branchement pour feux de circulation, fabrication en
aluminium,  aux prix  de  sa soumission,  soit  pour  une somme maximale de 566 856,83 $,  taxes
comprises, conformément aux documents de l’appel d'offres public 14-13845 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.

20.003 1145897002 

____________________________

CE15 0460

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver, conformément à la loi,  un projet  d’entente de gré à gré avec Learnorama SAS,
fournisseur unique, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, pour le renouvellement
de l'abonnement à la ressource électronique toutapprendre.com pour les bibliothèques, aux prix de
sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  63  900  Euros  (104 333,36  $  CAD
approximativement), taxes incluses, conformément au projet d’entente à intervenir avec cette firme;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1153315001 

____________________________

CE15 0461

Il est

RÉSOLU :

1 - d’accorder  au  seul  soumissionnaire,  Net  Cyclops  (NCI),  ce  dernier  ayant  présenté  une
soumission conforme, le contrat pour le service de support et d’entretien du logiciel d'authentification
à  deux  facteurs  Safenet,  pour  la  période  du  16  mars  2015  au  15  mars  2016,  aux  prix  de  sa
soumission,  soit  pour  une somme maximale  de 92 393,91 $,  taxes incluses,  conformément  aux
documents de l’appel d’offres sur invitation 15-14196 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 1156846001 

____________________________

CE15 0462

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire,142975 Canada Ltée (Mironor), ce dernier ayant présenté des
soumissions conformes, le contrat pour une période de 24 mois, pour le traitement par compostage
de 30 000 tonnes de résidus verts, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
2 359 287 $, taxes incluses, ainsi que le contrat pour le traitement par compostage de 40 000 tonnes
de résidus mélangés, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 311 280 $,
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taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13349 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 1152621001 

____________________________

CE15 0463

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal:

1 - de ratifier la dépense additionnelle de 199 274,96 $, taxes incluses, pour le remplacement de
l'enrobé du tablier du pont Jacques-Bizard, dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève,
dans le cadre du contrat accordé à Construction Bau-Val inc. (CE14 1272), majorant ainsi le montant
total du contrat de 458 702,94 $ à 657 977,90 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1140541021 

____________________________

CE15 0464

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 194 243,78 $, taxes incluses, pour le lot 1 des travaux d'optimisation
de la sécurité de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Pincor ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit  pour une somme maximale de 176 585,25 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5755;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1155965001 

____________________________

CE15 0465

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :
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1 - d'autoriser une dépense de 9 486 874,69 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux au bâtiment
principal de l'usine d’eau potable Charles-J. Des Baillets, dans le cadre du programme de réfection
des équipements des usines d'eau potable, des stations de pompage et des réservoirs (REQUP),
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder  au  seul  soumissionnaire,  Céleb  Construction  ltée,  ce  dernier  ayant  présenté  une
soumission conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme
maximale de 9 074 401,88 $ , taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
10105;

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1146019006 

____________________________

CE15 0466

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une dépense  de  3  179  617,50  $,  taxes  incluses,  pour  la  réalisation  des  travaux  de
structure et d'architecture dans les secteurs des filtres et ozone à l'usine de production d'eau potable
Pierrefonds, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Construction Gamarco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale  de 3 029 617,50 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10166;

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

Adopté à l'unanimité.

20.010 1144474003 

____________________________

CE15 0467

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 30 128 006,90 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux à l'usine de
production d’eau potable  Charles-J.  Des Baillets,  dans le  cadre  du  projet  de modernisation des
usines, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder à Ondel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 29 070 883,86 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 10106;

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

Adopté à l'unanimité.

20.011 1146019007 

____________________________
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CE15 0468

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 16 778 262,12 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection du pont
d’étagement Rockland, comprenant tous les frais incidents.  De ce montant, la Ville de Mont-Royal
s'engage à rembourser la somme de 7 986 557,60 $, taxes incluses;

2 - d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit  pour une somme maximale de 15 201 417,17 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 11191;

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

4 - d'autoriser un budget additionnel de revenus et un budget additionnel de dépenses au montant
de  7 986  557,60  $,  taxes  incluses,  correspondant  à  la  contribution  de  la  Ville  de  Mont-Royal
conformément à l'addenda n°1 de l'entente intermunicipale entre la Ville de Mont-Royal et la Ville de
Montréal relativement au projet de réfection du pont Rockland (CM14 0629);

5 - d'imputer la contribution de la Ville de Mont-Royal conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel;

6 - d’approuver  la  convention  de  construction  entre  la  compagnie  de  chemin  de  fer  Canadien
Pacifique et la Ville de Montréal relatif aux travaux de réfection du pont d’étagement Rockland;

7 - d'autoriser  le  directeur  du  Services  des  infrastructures,  voirie  et  transports  à  signer  la  dite
convention pour et au nom de la ville.

Adopté à l'unanimité.

20.012 1140541016 

____________________________

CE15 0469

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense totale de 41 116 492,62 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux de
réhabilitation de conduites d'eau potable par chemisage sur diverses rues (secteur est et secteur
ouest) de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, deux
contrats à cette fin aux prix de ses soumissions, soit le contrat UX15350 - secteur est, pour une
somme maximale de 20 289 464,65 $, taxes incluses, ainsi que le contrat UX15351-secteur ouest,
pour une somme maximale de 20 218 027,97 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 10164 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1154822003 

____________________________
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CE15 0470

Il est

RÉSOLU :

de mandater le directeur général afin d’émettre une directive administrative à l’effet :

1 - qu’aucun appel d’offres pour des travaux de construction ou de services professionnels liés à des
travaux de construction ne débute ou ne se termine à l’intérieur des deux périodes annuelles de
vacances de l’industrie  de  la  construction,  tel  que déterminé chaque année par  les  conventions
collectives de l’industrie de la construction;

2 - que les deux périodes de vacances de l’industrie de la construction ne soient pas comptabilisées
dans  la  durée  d’affichage  des  appels  d’offres  pour  des  travaux  de  construction  ou  de  services
professionnels liés à des travaux de construction de la Ville;

3 - qu'en cas de circonstances exceptionnelles, il y ait possibilité de dérogation à cette directive et,
dans de tels cas, que la dérogation soit approuvée par la Direction générale adjointe responsable et
que  cette  décision  soit  déposée  au  conseil  municipal  suivant,  avec  les  raisons  motivant  cette
décision.

Adopté à l'unanimité.

30.001 1151353002 

____________________________

CE15 0471

Vu la résolution CA15 08 0130 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 3 mars 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de l’article 32.3 de la Loi sur la
qualité de l’environnement (RLRQ., c. Q-2) à la délivrance d’un certificat d’autorisation pour les travaux
de construction d’infrastructures souterraines et de surface pour le bâtiment industriel situé au 2985, rue
Douglas B. Floreani, dans l’arrondissement de Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.

30.002 1154152003 

____________________________

CE15 0472

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser le projet de développement immobilier Balmoral dans le Quartier des spectacles sur les lots
4 158 484 et 4 158 486 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, bordés par les rues
De Bleury, Mayor, Balmoral et par le boulevard De Maisonneuve, dans l’arrondissement de Ville-Marie. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1153710001 
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____________________________

CE15 0473

Vu la résolution CA15 25 0103 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en date du 2 mars
2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de demander au ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations de reconduire, pour une
période  maximale  de  cinq  ans,  le  projet  pilote  de  prolongation  des  heures  d'admission  dans  les
établissements commerciaux, les samedis et dimanches jusqu'à 20 h, pour le territoire des sociétés de
développement commercial Boulevard Saint-Laurent, Carrefour du Plateau Mont-Royal et Pignons rue
Saint-Denis, et l'Association des commerçants de l’avenue Duluth. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1156656005 

____________________________

CE15 0474

Il est

RÉSOLU :

1 - de renouveler l'adhésion de la Ville de Montréal à l'organisme Les Arts et la Ville pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2015;

2 - d'autoriser le paiement de la cotisation 2015 à l'organisme Les Arts et la Ville pour une somme de
 11  497,50 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

30.005 1154248002 

____________________________

CE15 0475

Vu la résolution CA15 12076 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 3 mars 2015 ;

Il est

RÉSOLU :

de nommer Mme Andrée Duquette, directrice de l'arrondissement d'Anjou, à titre de représentante de
l'employeur au sein du Comité du régime complémentaire de retraite des employés de la Ville d'Anjou,
pour une période de deux ans, soit du 8 mai 2015 au 7 mai 2017.

Adopté à l'unanimité.

30.006 1152072003 

____________________________
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CE15 0476

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser, dans le cadre du Festival Go vélo Montréal, la tenue de l'événement « Un Tour la Nuit
» le 29 mai 2015, de 19 h 30 à 24 h;

2 - d'autoriser,  selon  le  parcours  et  l'horaire  joint  au sommaire,  la  fermeture  des rues dans les
arrondissements  Le  Plateau  Mont-Royal,  de  Rosemont–La  Petite-Patrie,  de  Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve et de Ville-Marie. 

Adopté à l'unanimité.

30.007 1151005001 

____________________________

CE15 0477

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, 9 novembre 2015, au Marché Bonsecours situé au
300, rue Saint-Paul Est, Vieux-Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.008 1152964001 

____________________________

CE15 0478

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  un  virement  budgétaire  en  2015  de  50  000  $,  en  provenance  des  dépenses
contingentes d'administration de compétence d'agglomération vers le Service des infrastructures, de
la  voirie  et  des  transports,  afin  de  permettre  le  financement  du  plan  de  communication  et
d'acceptabilité sociale de la phase 1 du projet de réaménagement de la rue Saint-Paul;

2 - d'accorder un ajustement de 100 000 $ à la base budgétaire du Service des infrastructures, de la
voirie et des transports lors du processus de confection budgétaire 2016;

le tout conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.009 1150522001 

____________________________
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CE15 0479

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'appuyer  l'initiative  «  Heure  de  la  Terre  »  (Earth  Hour)  dans  un  esprit  de  sensibilisation  aux
changements climatiques et de solidarité auprès des grandes villes du monde; et

2 - de demander  à la  population,  aux commerces,  industries et  institutions du territoire  ainsi  qu'aux
unités administratives de l'agglomération de Montréal de participer à l'événement et d'éteindre les
lumières entre 20h30 et 21h30 le samedi 28 mars 2015, sans toutefois compromettre la sécurité du
public et des employés municipaux.

Adopté à l'unanimité.

30.010 1155334001 

____________________________

CE15 0480

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - de renouveler les mandats de sept (7) membres du Conseil interculturel de Montréal pour les
périodes indiquées ci-après :
 Nacira Adem, du 17 mai 2013 au 17 mai 2016;
 Saïd Boucheneb, du 23 octobre 2014 au 23 octobre 2017;
 Jean-Louis Fozin, du 23 novembre 2013 au 23 novembre 2016;
 Orly Nahmias, du 23 octobre 2014 au 23 octobre 2017;
 Jean-Emmanuel Pierre, du 23 octobre 2014 au 23 octobre 2017;
 Belgacem Rahmani, du 23 novembre 2012 au 23 novembre 2015;
 Marie-Aline Vadius, du 23 octobre 2014 au 23 octobre 2017;

2 - de nommer huit (8) membres au Conseil interculturel de Montréal pour un mandat débutant le 23
mars 2015 jusqu'au 23 mars 2018 :
 Gérard Chagnon;
 Fanny Guérin;
 Victor Paris;
 Alida Piccolo;
 Rosa Pires;
 Brunilda Reyes;
 Angela Sierra;
 Sameer Zuberi;

afin de remplacer les huit (8) membres suivants :
 Nikowe G. Amoni;
 Bogidar Pérucich;
 Martin Liu;
 Alexandra Laliberté
 Iris Roufan Azer;
 Rinku Chaterji;
 Khady Faye;
 Martine Chanier;

13

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 18 mars 2015 à 8 h 30

3 - de désigner les membres suivants :

 Orly Nahmias au poste de 2e vice-présidente pour la période de son mandat;

 Alida Piccolo au poste de 1ere vice-présidente pour la période de son mandat;
 Belgacem Rahmani au poste de président pour la période de son mandat;

4 - et de remercier les membres sortants pour leur contribution au Conseil interculturel de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.011 1142714004 

____________________________

CE15 0481

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accepter les offres de services qui seront adoptées par les conseils d'arrondissement de fournir au
conseil de la ville un service relié à une compétence relevant de ce dernier, soit la réalisation de
projet de voirie sur des rues du réseau artériel administratif de la Ville qui, avant le 1er janvier 2015,
faisaient partie du réseau local et ce, pour la période de janvier 2015 jusqu’à décembre 2016;

2- cette  acceptation de l'offre  de services d'un arrondissement  concerne seulement les  projets non
encore  octroyés  et  qui  ne  sont  pas  en  processus  d'appel  d'offres  et  demeure  conditionnelle  à
l'autorisation du comité exécutif de lancer un appel d'offres et au respect, par l'arrondissement, des
conditions mentionnées au présent sommaire décisionnel;

3- pour  obtenir  l'autorisation  d'appel  d'offres  du comité  exécutif,  le  dossier  décisionnel  préparé  par
l'arrondissement  devra  comprendre  une  intervention  favorable  du  SIVT dans  laquelle  ce  dernier
déterminera  et  précisera,  compte  tenu  des  spécificités  des  projets  visés,  les  conditions  qui
s'appliqueront;

4- les dépenses associées aux projets transférés des services corporatifs aux arrondissements seront
entièrement assumées par la ville-centre. Les budgets requis à cet effet seront priorisés au PTI 2015-
2017 du Service des infrastructures, de la voirie et des transports. 

Adopté à l'unanimité.

30.012 1154073001 

____________________________

CE15 0482

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

de nommer Me Éric Simard au conseil d'administration de l'Administration portuaire de Montréal, pour
une période de trois ans, débutant le 24 mars 2015, en remplacement de Me Claude J. Melançon. 

Adopté à l'unanimité.

30.013 1153570003 

____________________________
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CE15 0483

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
2014 du 31 mars au 27 avril 2015, au plus tard. 

Adopté à l'unanimité.

30.014 1153592002 

____________________________

CE15 0484

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le programme d'activités 2015 des commissions permanentes du conseil municipal ci-après:

Commission sur la culture, le patrimoine et les sports

- Sujet(s) à déterminer pour consultation publique; 

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);

Commission sur le développement social et la diversité montréalaise

- Analyser l’opportunité de se doter d’un Conseil des politiques alimentaires, à l’instar d’autres villes
canadiennes (CM14 0852);

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

- Enjeux et impacts du bannissement des sacs d'emplettes à usage unique dans les commerces de
détail;

Commission sur l’examen des contrats

- Étude  de  l'opportunité  et  des  conséquences  du  changement  d'approche  recommandé  par  la
Commission quant aux processus d'appels d'offres et  aux pratiques d'affaires de la Ville dans la
gestion de cette entente-cadre et, plus globalement, la gestion de toutes les ententes-cadres (mandat
SMCE13125309007-2 du comité exécutif);

- Transparence dans la gestion des sous-contrats (CM14 1139);

Commission sur les finances et l'administration

- Rapport annuel du Vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014;
- Programme triennal d’immobilisations 2016-2018;
- Prévisions budgétaires 2016 et budgets des sociétés paramunicipales; 
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Commission de la présidence du conseil

- Octroi des allocations de transition (mandat prévu dans la résolution CM13 0859);
- Propositions de modification au Code d’éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et

des conseils d’arrondissement (CM14 0181);
- Comment soutenir et encourager la participation citoyenne aux différentes instances de la Ville;
- 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);
- Étude des moyens permettant aux commissions permanentes de la Ville d'être encore plus efficaces

au niveau des communications auprès des citoyens montréalais (CM14 0954);
- Rapports annuels de l’Office de consultation publique de Montréal et de l’Ombudsman;
- Rapport annuel du conseiller à l’éthique;
- Protection contre l’harcèlement des élues;
- Révision  du  Règlement  sur  la  procédure  d’assemblée  et  les  règles  de  régie  interne  du  conseil

municipal (06-051);

Commission sur le transport et les travaux publics

- Politique de stationnement;

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.

30.015 1153430004 

____________________________

CE15 0485

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver le programme d'activités 2015 des commissions permanentes du conseil d'agglomération ci-
après:

Commission sur la culture, le patrimoine et les sports

- Sujet(s) à déterminer pour consultation publique; 

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);

Commission sur le développement social et la diversité montréalaise

- Analyser l’opportunité de se doter d’un Conseil  des politiques alimentaires, à l’instar  d’autres
villes canadiennes (CM14 0852);

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

- Enjeux et impacts du bannissement des sacs d'emplettes à usage unique dans les commerces
de détail;

Commission sur l’examen des contrats

- Étude de l'opportunité  et  des  conséquences  du changement  d'approche recommandé par  la
Commission quant aux processus d'appels d'offres et aux pratiques d'affaires de la Ville dans la
gestion de cette entente-cadre et,  plus globalement, la gestion de toutes les ententes-cadres
(mandat SMCE13125309007-2 du comité exécutif);

- Transparence dans la gestion des sous-contrats (CM14 1139);
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Commission sur les finances et l'administration

- Rapport annuel du Vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014 ;
- Programme triennal d’immobilisations 2016-2018;
- Prévisions budgétaires 2016 et budgets des sociétés paramunicipales; 

Commission de la sécurité publique

- Rapport d’activités du Service de sécurité incendie de Montréal;
- Bilan annuel du Service de police de la Ville de Montréal;

Commission sur le transport et les travaux publics

- Politique de stationnement;

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.

30.016 1153430005 

____________________________

CE15 0486

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le dépôt du grief patronal contre le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section
locale 301, relativement à M. Jacques Lépine pour l'appropriation des biens appartenant à la Ville de
Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.017 1153741001 

____________________________

CE15 0487

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de mandater  la  Commission sur  le  transport  et  les  travaux publics  afin  de déterminer  des mesures
administratives, fiscales ou incitatives en vue d'accroître l'utilisation du transport collectif et actif par les
employés de la Ville de Montréal pour les déplacements domicile-travail.

Adopté à l'unanimité.

30.018 1150604001 

____________________________
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CE15 0488

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d'agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement autorisant la démolition du bâtiment existant et la construction et l’occupation d’un bâtiment
à des fins de logement social sur les lots 2 004 317, 2 004 328, 2 004 329 et 2 004 330 du cadastre du
Québec », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.001 1150691002 

____________________________

CE15 0489

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 modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » à l’égard
de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal relativement à la densité de construction dans le secteur
identifié pour créer un nouveau secteur établi  (11-12) pour le terrain situé au 4244, boulevard Saint-
Laurent,  constitué  des  lots  2 004 317,  2 004 328,  2 004 329  et  2 004 330du  cadastre  du  Québec,
circonscription foncière de Montréal, afin de permettre la construction d'immeubles d'une hauteur de 2 à 6
étages hors-sol et d'un coefficient d'occupation du sol minimum de 2,0 et maximum de 4,5, projet de
logement social, et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.002 1150691001 

____________________________

CE15 0490

Vu la résolution CA15 27 0073 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date
du 3 mars 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal
(04-047)  »  à  l’égard  de  l’arrondissement  de  Mercier–Hochelaga-Maisonneuve  afin  de  remplacer
l'affectation  «  Grand  espace  vert  ou  parc  riverain  »  par  l'affectation  « Secteur  d'emplois  »  pour  un
emplacement situé du côté sud de la rue Notre-Dame Est, entre la partie est de l'avenue Letourneux et
l'avenue De La Salle, localisé au nord de la rue Père-Marcoux. 

Adopté à l'unanimité.

40.003 1140603016 

____________________________
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CE15 0491

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 24 300 000 $ afin de financer les travaux de construction de
l’ouvrage de rétention William situé dans l’arrondissement du Sud-Ouest et son raccordement au système
des intercepteurs », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.004 1152839004 

____________________________

CE15 0492

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 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 », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.005 1152839005 

____________________________

CE15 0493

Il est

RÉSOLU :

1- 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;

2- de réserver une somme de 169 032 $ pour le volet « Besoins complémentaires » visant la mise en
oeuvre des interventions municipales de soutien aux associations volontaires de commerçants des
artères traditionnelles de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal et d'effectuer le transfert de cette
somme à l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.

40.006 1151180003 

____________________________
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CE15 0494

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver  deux  protocoles  d'entente  entre  la  Société  des  amis  du  Biodôme et  la  Ville  de
Montréal relativement au prêt de services de Mme Manon Curadeau et de M. Éric Poulin pour agir à
titre de préposés à l'animation du camp de jour du Biodôme géré par l'organisme, du 13 avril au 2
octobre 2015;

2 - d'autoriser la réception d'une somme de 67 945,05 $, plus les taxes applicables, provenant 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  56  158,66  $,  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
sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

50.001 1155034001 

____________________________

CE15 0495

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver la nomination temporaire de M. Alain Rochon afin d'exercer le rôle de directeur général du
Bureau de taxi de Montréal pour une durée maximale de 6 mois, à compter du lundi 23 février 2015. 

Adopté à l'unanimité.

50.002 1150400001 

____________________________

CE15 0496

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport sur les appels d'offres publiés au Système électronique d'appels d'offres
(SÉAO) pour la période du 1er au 31 janvier 2015. 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1151041002 

____________________________
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CE15 0497

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE152621001 - Accorder un contrat à 142975 Canada Ltée (Mironor) pour le traitement par
compostage de 30 000 tonnes de résidus verts, pour une période de 24 mois, pour une somme maximale
de 2 359 287 $, taxes incluses (1 soum.) - Accorder un contrat à 142975 Canada Ltée (Mironor) pour le
traitement par compostage de 40 000 tonnes de résidus mélangés, pour une période de 24 mois, pour
une somme maximale de 3 311 280 $, taxes incluses (1 soum.) Dépense totale de 5 670 567 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 14-13349. 

Adopté à l'unanimité.

60.002 1153624011 

____________________________

CE15 0498

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE146019006 - Accorder un contrat à Céleb Construction ltée pour l'exécution des travaux au
bâtiment  principal  de  l’usine  de  production  d’eau  potable  Charles-J.  Des  Baillets,  dans  le  cadre  du
programme de réfection des équipements des usines d'eau potable, des stations de pompage et des
réservoirs (REQUP) - Dépense totale de 9 486 874,69 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10105
(1 soumissionnaire). 

Adopté à l'unanimité.

60.003 1153624008 

____________________________

CE15 0499

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat  SMCE144474003  -  Accorder  un  contrat  à  Construction  Gamarco  inc.  pour  des  travaux
d'architecture et de structure dans les secteurs des filtres et ozone à l'usine de production d'eau potable
de  Pierrefonds  -  Dépense  totale  de  3  179  617,50  $,  taxes  incluses  -  Appel  d'offres  public  10166
(7 soumissionnaires). 

Adopté à l'unanimité.

60.004 1153624010 

____________________________
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CE15 0500

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE146019007 - Accorder un contrat à Ondel inc., pour l'exécution des travaux à l’usine de
production d’eau potable Charles-J. Des Baillets dans le cadre du projet de modernisation des usines -
Dépense totale de 30 128 006,90 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10106 (5 soumissionnaires). 

Adopté à l'unanimité.

60.005 1153624009 

____________________________

CE15 0501

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE140541016 - Accorder un contrat à Roxboro Excavation Inc.  pour la réfection du pont
d'étagement Rockland - Dépense totale de 16 778 262,12 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11191
(7 soumissionnaires conformes). / Autoriser un budget additionnel de revenus et un budget additionnel de
dépenses au montant de 7 986 557,60 $, taxes incluses, correspondant à la contribution de la Ville de
Mont-Royal conformément à l'addenda n°1 de l'entente intermunicipale entre la Ville de Mont-Royal et la
Ville  de Montréal  relativement au projet  de réfection du pont Rockland (CM14 0629) /  Approuver la
convention  de  construction  relative  à  ce  projet  entre  la  compagnie  de  chemin  de  fer  du  Canadien
Pacifique et la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

60.006 1153624005 

____________________________

CE15 0502

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE154822003 - Accorder deux contrats à Sanexen Services Environnementaux inc., pour la
réalisation de travaux de réhabilitation de conduites d'eau potable par chemisage sur diverses rues de la
Ville de Montréal - Dépense totale de 41 116 492,62 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10164
(2 soumissionnaires pour chacun des deux contrats).

Adopté à l'unanimité.

60.007 1153624006 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 52

70.001
____________________________
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Les résolutions CE15 0451 à CE15 0502 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

____________________________

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le lundi 23 mars 2015 à 8 h

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 :

Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Jean-Marc Gibeau, conseiller associé
M. Jean-François Parenteau, conseiller associé

____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE15 0503

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 23 mars 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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Séance extraordinaire du comité exécutif du lundi 23 mars 2015 à 8 h 

CE15 0504

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Degrémont limitée, ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat pour la fabrication, la livraison et la mise en service de l'unité d'ozonation de la
Station  d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une
somme maximale de 98 950 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 12-12107; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.001 1153334001 

____________________________

CE15 0505

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver le projet de lettre d'entente entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal relativement au
versement d'une aide financière à la Ville pour soutenir les initiatives de verdissement dans le cadre
d'un nouveau volet du projet de Plan d'action canopée, couvrant la période du 20 mars 2015 au 20
mars 2017; 

2 - d'autoriser la réception d'une aide financière d'un montant de 1 500 000 $ provenant d'Hydro-Québec
pour la réalisation des projets issus de ladite Entente; 

3 - d'autoriser un budget additionnel de dépense équivalent au revenu additionnel de 1 500 000 $ à
affecter pour la réalisation de ladite Entente, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel; 

4 - de mandater le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal pour gérer la mise en
œuvre de ladite Entente. 

Adopté à l'unanimité.

20.002 1156620006 

____________________________

CE15 0506

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE153334001 - Accorder un contrat à la firme Degrémont Ltée, pour la fabrication, la livraison
et la mise en service de l’unité d’ozonation de la Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte,
pour  une  somme  maximale  de  98  950  000  $,  taxes  incluses  –  Appel  d’offres  public  12-12107
(2 soumissionnaires, un seul conforme).

Adopté à l'unanimité.

60.001 1153624007 

____________________________
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Séance extraordinaire du comité exécutif du lundi 23 mars 2015 à 8 h 

Levée de la séance à 8 h 11

70.001
____________________________

Les  résolutions  CE15 053 à  CE15 056 consignées dans ce procès-verbal  sont  considérées  signées
comme si elles l'avaient été une à une.

____________________________

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 25 mars 2015 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. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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
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.

____________________________

CE15 0507

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 25 mars 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 25 mars 2015 à 8 h 30

CE15 0508

Il est

RÉSOLU :

de mandater le directeur général afin d'élaborer un programme de réfection des terrains sportifs à la suite
du dépôt du Plan d'intervention des terrains sportifs et du plein air urbain en 2015. 

Adopté à l'unanimité.

12.001 1151353005 

____________________________

CE15 0509

Vu  la  résolution  CA15  30  03  0051  du  conseil  d'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles en date du 10 mars 2015;

Il est

RÉSOLU :

1 - d’autoriser, dans le cadre du Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction des
bibliothèques (RAC) et du Programme de soutien aux équipements culturels municipaux de la Ville
de Montréal, de terminer de la phase de la planification du projet de la construction de la maison de
la culture et de la rénovation de la bibliothèque de Rivière-des-Prairies; 

2 - d’autoriser,  l’affectation  d’un  gestionnaire  immobilier  et  d’un  concepteur  des  aménagements-
immeubles,  ou  l’équivalent,  totalisant  1,5  années-personnes  en  apports  de  services  internes  et
externes  au  Service  de  la  gestion  et  planification  immobilière,  section  Gestion  immobilière  /
Arrondissements. 

Adopté à l'unanimité.

12.002 1143179001 

____________________________

CE15 0510

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux d'infrastructures dans la
rue  Sanguinet,  entre  l'avenue  Viger  et  le  boulevard  René-Lévesque,  dans  le  cadre  des  travaux
municipaux requis en vue de l'arrivée du nouveau CHUM . 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1146706003 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 25 mars 2015 à 8 h 30

CE15 0511

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels visant la surveillance
et l'assistance technique en ingénierie requise en lien avec les travaux de réaménagement du carrefour
Pie-IX / Sherbrooke. 

Adopté à l'unanimité.

20.002 1156919001 

____________________________

CE15 0512

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  le  lancement  d'un  appel  d'offres  public  pour  l'acquisition  d'un  système  de  relève
automatisé pour les compteurs d'eau;

2 - d'approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des
soumissions. 

Adopté à l'unanimité.

20.003 1150184001 

____________________________

CE15 0513

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  à  Site  Intégration  Plus  inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  le  contrat  pour  la
fourniture de la mise à jour du logiciel Prowatch, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale  de 213 575 $,  taxes incluses,  conformément  aux documents  de l'appel  d'offres  public
14-13588 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 1146782001 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 25 mars 2015 à 8 h 30

CE15 0514

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure  une entente-cadre d'une durée de trente-six  mois,  avec une option de prolongation
jusqu’à vingt-quatre mois supplémentaires, pour la fourniture de t-shirts pour le Service de sécurité
incendie de Montréal ;

2 - d'accorder  à  PETITES  MAINS  le  contrat  à  cette  fin,  aux  prix  unitaires  de  sa  soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-14001 et au tableau de prix reçus joint au
dossier décisionnel;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de fonctionnement du Service de
sécurité incendie de la Ville de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.005 1155281001 

____________________________

CE15 0515

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  la prolongation des contrats octroyés à Techniparc (9032-2454 Québec inc.)  pour  les
services d'entretien et de réfection des terrains sportifs, pour une somme de 109 932,16 $, taxes
incluses, et à l'entreprise Du vert au rouge inc. (anciennement connue sous le nom de « À la main
verte ») pour la fourniture des services de tonte de gazon, de verdissement et d'entretien courant,
pour une somme de 69 674,85 $, taxes incluses, au complexe sportif Claude-Robillard et à l'aréna
Michel-Normandin, et ce, pour une période de douze mois à compter du 1er avril 2015 jusqu'au 31
mars 2016;

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1151543001 

____________________________

CE15 0516

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  une  dépense  additionnelle  de  10  880,25  $,  taxes  incluses,  pour  les  travaux  de
sécurisation  des  parois  rocheuses,  paroi  ouest,  entre  les  planchers  nos  5  et  7  au  lieu
d'enfouissement  technique  (LET)  à  Montréal-Est  dans  le  cadre  du  contrat  accordé  à  Groupe
Diamantex (9150-0124 Québec inc.)  (CE14 1061),  majorant  ainsi  le montant  total  du contrat  de
113 704,67 $ à 124 584,92 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1153334003 
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 25 mars 2015 à 8 h 30

____________________________
CE15 0517

Vu la résolution CA15 08 0119 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 3 mars 2015;

Il est

RÉSOLU :

1 - d’accorder un contrat à WSP Canada inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction
de critères de sélection préétablis,  pour la  préparation des plans et  devis  et  la  surveillance des
travaux de réfection des réseaux d'aqueduc et d'égout, de chaussée, de trottoirs et de bordures sur
diverses rues locales pour l'année 2015, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale
de 453 702,37 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 15-002;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1156673007 

____________________________

CE15 0518

Il est

RÉSOLU :

d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré entre l'Institut National de la
Recherche  Scientifique  (INRS)  et  la  Ville  de  Montréal  pour  des  activités  de  recherche  reliées  à  la
régulation de la pression sur le réseau d'aqueduc. 

Adopté à l'unanimité.

20.009 1156264001 

____________________________

CE15 0519

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  un  soutien  financier  non  récurrent  de  10  000  $  à  Le  Centre  international  de
documentation et d'information haïtienne, caraïbéenne et afro-canadienne (CIDIHCA) afin de soutenir
la production et la promotion des outils de communication, dans le cadre de la réalisation de la 16e

édition de la « Semaine d'actions contre le racisme » prévue du 21 au 30 mars 2015;

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.

20.010 1150242001 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 25 mars 2015 à 8 h 30

CE15 0520

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel AGC Communications, 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 matière de concertation dans le cadre du projet de la rue Sainte-Catherine
Ouest, pour une somme maximale de 395 877,03 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 15-14183 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 1156707002 

____________________________

CE15 0521

Il est

RÉSOLU :

1 - de mandater la Direction des transports et le Service de la culture afin de développer le projet
iMap, un système d'orientation et d'acheminement des piétons, jusqu'au stade d'avant-projet définitif;

2 - de demander au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT), une
dérogation à l'application de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), en vertu de l'article
573.3.1 de celle-ci, afin d’octroyer un contrat de services professionnels au lauréat du concours de
design industriel et graphique visant le développement du volet physique d'iMap;

3 - de mandater le directeur général de la Ville pour signer la lettre demandant cette dérogation. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1142612002 

____________________________

CE15 0522

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser le paiement de la somme de 24 000 € (±32 823,80 $ CAN) aux fins de la cotisation,
pour l'année 2015, de la Ville de Montréal à l'Association internationale des maires et responsables
des capitales et métropoles partiellement ou entièrement francophones (AIMF);

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

Adopté à l'unanimité.

30.002 1154834002 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 25 mars 2015 à 8 h 30

CE15 0523

Il est

RÉSOLU :

d'approuver les prévisions budgétaires et les tarifs de rémunération du personnel électoral aux fins de
toute élection des 4 représentants de l’industrie du taxi au sein du conseil d’administration du Bureau de
taxi de Montréal après avoir opéré le virement budgétaire requis.

Adopté à l'unanimité.

30.003 1153430003 

____________________________

CE15 0524

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu de l’article 18 du Règlement sur la subvention à l’acquisition d’une propriété (03-168),
l'ordonnance no 6 jointe au présent extrait de résolution et identifiée par le greffier afin de hausser le prix
d'achat maximum permis de 50 000 $ pour les bâtiments résidentiels unifamiliaux, et de 25 000 $ pour les
bâtiments résidentiels de 2 logements hors sol, portant le prix d'achat permis à un maximum respectif de
475 000 $ et de 450 000 $, pour le volet  « bâtiment résidentiel existant » du Programme acquisition
d'une propriété. Le prix d'achat maximum permis pour les bâtiments résidentiels de 3 logements hors sol
demeurerait inchangé à 490 000 $. 

Adopté à l'unanimité.

40.001 1156918001 

____________________________

CE15 0525

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un ajustement à la structure du Service de l'Espace pour la vie et de procéder à la création et
à l'abolition des postes s'y rattachant afin de nommer les personnes suivantes :

 Mme Rachel Léger, à titre de directrice du Biodôme dans la classe salariale FM 11;
 Mme Anne Charpentier, à titre de directrice de l'Insectarium dans la classe salariale FM 10;
 M. Pierre Lacombe, à titre de directeur du Planétarium dans la classe salariale FM 10.

Adopté à l'unanimité.

50.001 1150177001 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 25 mars 2015 à 8 h 30

CE15 0526

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver le nouveau modèle organisationnel du Service des technologies de l'information;

2 - d’autoriser la création des postes de direction et leur comblement, la création des postes de chef
de division et leur comblement permanent ainsi que les abolitions de postes visés. 

Adopté à l'unanimité.

50.002 1150283001 

____________________________

Levée de la séance à 9 h 07

70.001
____________________________

Les résolutions CE15 0507 à CE15 0526 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 1er avril 2015 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. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint – Développement
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Suzanne Décarie, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Jean-Marc Gibeau, conseiller associé
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.

____________________________

CE15 0527

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 1er avril 2015, en y retirant l’article
20.002.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE15 0528

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 11 mars 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE15 0529

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  le  lancement  d'un  appel  d'offres  public  pour la  fourniture  de  services  professionnels  en
ingénierie, en conception d'aménagement du domaine public et en surveillance des travaux en lien avec
le réaménagement du quartier Griffintown.

Adopté à l'unanimité.

20.001 1156708002 

____________________________

CE15 0530

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d’appels d’offres publics relatifs aux services professionnels visant l’ingénierie,
l'estimation,  la  surveillance  et  l’assistance  technique  en  vue  du  parachèvement  des  travaux  de
construction d'infrastructures souterraines, de rues, de parcs, de feux de circulation, de lampadaires, de
bassins de rétention et d'aménagement de surface sur le site du Campus d’Outremont.

Adopté à l'unanimité.

20.003 1156310001 

____________________________

CE15 0531

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat gré à gré aux Services documentaires multimédias
(SDM) inc., fournisseur unique, pour le renouvellement de l'abonnement à la ressource électronique
Repère pour les bibliothèques, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 92 661,51 $, taxes incluses, et ce, conformément à l'offre de
service de cette firme en date du 26 septembre 2014;
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2 - d'imputer  cette  dépense  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.004 1153315002 

____________________________

CE15 0532

Vu la résolution CA15 16 0086 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 2 mars 2015;

Il est

RÉSOLU :

1 - d’accorder un contrat de services professionnels à la firme Le Groupe-Conseil Génipur inc., firme
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, pour effectuer
la  caractérisation  environnementale,  l’étude  géotechnique,  la  réalisation  des  plans  et  devis,  le
contrôle  qualitatif  des  matériaux  et  travaux,  la  surveillance  environnementale,  la  gestion  et  la
surveillance  des  travaux  de  réfection  routière  et  de  renouvellement  des  réseaux  d’eau  dans
l'arrondissement  Outremont,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale
de 181 085, 63  $,  taxes  incluses,  conformément  aux  documents  de  l'appel  d'offres  public 
SP01 / 01 - 15;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1155078008 

____________________________

CE15 0533

Il est

RÉSOLU :

d'approuver  un  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  de  Montréal  cède,  sans  contrepartie  financière,  à
M. Jacques Drolet et Mme Guylaine Pronovost, tous les droits, titres et intérêts qu'elle peut détenir dans
le terrain adjacent à la propriété sise au 13943, rue Victoria, entre la 48e Avenue et la 47e Avenue,
constitué du lot 1 156 781 du cadastre du Québec, circonscription de Montréal, dans l’arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

20.006 1144396005 

____________________________

3

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 1er avril 2015 à 8 h 30

CE15 0534

Il est

RÉSOLU :

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède, sans contrepartie  financière, à Mme
Monique Clément, tous les droits, titres et intérêts qu'elle peut détenir dans le terrain localisé au nord de
la rue Victoria, entre la 48e Avenue et la 47e Avenue, adjacent à la propriété sise au 13930-13934, 48e

Avenue, et le terrain vacant ayant front sur la 48e Avenue, constitués des lots 1 156 800 et 1 156 801 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

20.007 1144396006 

____________________________

CE15 0535

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède, sans contrepartie financière, à M. Victor
Croteau, tous les droits, titres et intérêts qu'elle peut détenir dans le terrain localisé au nord de la rue
Victoria, entre la 48e Avenue et la 47e Avenue, adjacent à la propriété sise au 1118-1122, 48e Avenue,
constitué  du  lot  1  156  790  du  cadastre  du  Québec,  circonscription  foncière  de  Montréal,  dans
l’arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,  le  tout  selon  les  termes  et  conditions
stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

20.008 1144396007 

____________________________

CE15 0536

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède, sans contrepartie financière, à M. Jean-
Claude Harvey, tous les droits, titres et intérêts qu'elle peut détenir dans le terrain localisé au nord de la
rue Victoria, entre la 48e Avenue et la 47e Avenue,  adjacent à la propriété sise au 1092, 48e Avenue,
constitué  du  lot  1  156  789  du  cadastre  du  Québec,  circonscription  foncière  de  Montréal,  dans
l’arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,  le  tout  selon  les  termes  et  conditions
stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

20.009 1144396008 

____________________________
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CE15 0537

Il est

RÉSOLU :

d'approuver  un  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  de  Montréal  cède,  sans  considération  monétaire,  à
Mme Martine Paradis et M. Yvan Bruneau, tous les droits, titres et intérêts qu'elle peut détenir dans le
terrain localisé au nord de la rue Victoria, entre la 48e Avenue et la 47e Avenue, adjacent à la propriété
sise au 1032, 48e Avenue, constitué du lot 1 156 785 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, le tout selon les termes et
conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

20.010 1144396009 

____________________________

CE15 0538

Il est

RÉSOLU :

d'approuver  un  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  de  Montréal  cède,  sans  contrepartie  financière,  à
M. Camille Carbonneau, tous les droits, titres et intérêts qu'elle peut détenir dans le terrain localisé au
nord de la rue Victoria, entre la 47e Avenue et la 48e Avenue,  adjacent à la propriété sise au 1006,
48e Avenue,  constitué du lot 1 156 783 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,
dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, le tout selon les termes et conditions
stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

20.011 1144396010 

____________________________

CE15 0539

Il est

RÉSOLU :

d'approuver  un  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  de  Montréal  cède,  sans  considération  monétaire,  à
Mme Lise Desjardins, tous les droits, titres et intérêts qu'elle peut détenir dans le terrain localisé au nord
de la rue Victoria, entre la 47e Avenue et la 48e Avenue,  adjacent à la propriété sise au 1156-1158,
48e Avenue,  constitué du lot 1 156 792 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,
dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, le tout selon les termes et conditions
stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

20.012 1144396011 

____________________________
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CE15 0540

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède, sans contrepartie financière, à M. Mario
Beaudry, tous les droits, les titres et intérêts, qu'elle peut détenir dans le terrain localisé au nord de la rue
Victoria,  entre la  48e Avenue et  la  47e Avenue,  adjacent  à  la  propriété sise au 13933,  rue Victoria,
constitué  du  lot  1  156  780  du  cadastre  du  Québec,  circonscription  foncière  de  Montréal,  dans
l’arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,  le  tout  selon  les  termes  et  conditions
stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

20.013 1144396012 

____________________________

CE15 0541

Il est

RÉSOLU :

d'approuver  un  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  de  Montréal  cède,  sans  considération  monétaire,  à
Mme Amélie Plourde et M. Kevin Bouchard, tous les droits, titres et intérêts qu'elle peut détenir dans le
terrain localisé au nord de la rue Victoria, entre la 47e Avenue et la 48e Avenue, adjacent à la propriété
sise au 1192, 48e Avenue, constitué du lot 1 156 796 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, le tout selon les termes et
conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

20.014 1144396013 

____________________________

CE15 0542

Il est

RÉSOLU :

d'approuver  un  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  de  Montréal  cède,  sans  considération  monétaire,  à
Mme Élaine Desmarais, tous les droits, les titres et intérêts, qu'elle peut détenir dans le terrain localisé au
nord de la rue Victoria, entre la 47e Avenue et la 48e Avenue, adjacent à la propriété sise au 13907, rue
Victoria,  constitué du lot 1 156 778 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans
l’arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,  le  tout  selon  les  termes  et  conditions
stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

20.015 1144396014 

____________________________
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CE15 0543

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  un  soutien  financier  totalisant  la  somme de  40  000  $,  aux  organismes  ci-après
désignés, pour l’année 2015 et le montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Organismes Projets Contributions 2015
Association des galeries d'art
contemporain (AGAC)

Foire Papier 15 30 000 $ 

Mondial des Jeux Mondial des Jeux - 2e édition 10 000 $
Total 40 000 $

2 - d'approuver  les  deux  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.

20.016 1151197003 

____________________________

CE15 0544

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le Directeur de la Direction des transports à agir au nom de la Ville de Montréal dans le cadre
du projet d'aménagement d'un sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire piloté par la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

Adopté à l'unanimité.

30.001 1154368004 

____________________________

CE15 0545

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le paiement de 10 000 € (approximativement 13 800 $) aux fins de la cotisation de la Ville de
Montréal,  pour  2014-2015,  pour  sa  participation  à  la  Commission  de  la  culture  de  Cités  et
Gouvernements Locaux Unis (CGLU).

Adopté à l'unanimité.

30.002 1146369003 

____________________________
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CE15 0546

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de décréter l'imposition d'une réserve pour fins publiques à l'égard du lot 2 437 119 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, situé à l’angle des rues Fairway et François-Lenoir,
dans l’arrondissement de Lachine, pour analyser la possibilité d'y construire un centre de traitement
des  matières  recyclables  selon  le  Plan  directeur  de  gestion  des  matières  résiduelles  de
l'agglomération de Montréal 2010-2014;

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

Adopté à l'unanimité.

30.003 1155941001 

____________________________

CE15 0547

Le maire informe les membres de sa participation à l'événement et, en conséquence, déclare cet intérêt.

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser,  à  la  demande de Vélo  Québec Événements,  dans  le  cadre du Festival  Go vélo
Montréal, la tenue de l'événement « Tour de l'Île » le 31 mai 2015, de 8 h 30 à 16 h 30;

2 - d'autoriser, selon le parcours et l'horaire joint au dossier décisionnel, la fermeture des rues dans
les arrondissements Le Plateau Mont-Royal, de Rosemont–La Petite-Patrie, de Villeray–St-Michel–
Parc-Extension, de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, du Sud-Ouest, de LaSalle, de Lachine,
de Verdun et de Ville-Marie. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1151005002 

____________________________

CE15 0548

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser le Service des affaires juridiques à déposer à la Cour d'appel une requête pour permission
d'en  appeler  du  jugement  de  la  Cour  supérieure  rendu  le  3  mars  2015  par  l'honorable  Claude
Champagne, j.c.s., dans le dossier de révision judiciaire opposant la Ville de Montréal à la Fraternité des
policiers et policières de Montréal, grief de Georges Poirier.

Adopté à l'unanimité.

30.005 1154184001 

____________________________
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CE15 0549

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de compilation des redditions de compte élaborées par les arrondissements
pour  l'année  2013 relatives  à  l'application  du  Règlement  sur  la  protection  des  bâtiments  contre  les
refoulements d'égout (11-010). 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1145979001 

____________________________

CE15 0550

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport  semestriel  sur  l'état  des honoraires juridiques versés par l'ensemble des
instances décisionnelles pour la période se terminant le 31 janvier 2015.

Adopté à l'unanimité.

60.002 1151353006 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 15

70.001
____________________________

Les résolutions CE15 0527 à CE15 0550 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Harout Chitilian Yves Saindon
Vice-président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 8 avril 2015 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
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
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. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements
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.

____________________________

CE15 0551

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 8 avril 2015, en y retirant les articles
12.001 à 12.015, 20.040, 20.045 à 20.047 et 30.002, et en y ajoutant l’article 50.002.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE15 0552

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 18 mars 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE15 0553

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 23 mars 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE15 0554

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction de la Passerelle Lapierre (structure
81-5516 - projet 11-10) .

Adopté à l'unanimité.

20.001 1150541012 

____________________________

CE15 0555

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de réaménagement du
carrefour Pie-IX - Sherbrooke. 

Adopté à l'unanimité.

20.002 1156919002 

____________________________
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CE15 0556

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'appels d'offres publics pour trois projets distincts, soit les travaux de mise en
oeuvre  du  secteur  Papineau  sud,  les  travaux  d'aménagement  du  secteur  Papineau  sud  et  le
rehaussement des puits de captage, piézomètres et infrastructures. 

Adopté à l'unanimité.

20.003 1154956001 

____________________________

CE15 0557

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois, avec deux options de prolongation de
douze mois chacune, pour la fourniture de vêtements de pluie pour les policiers et les brigadiers
scolaires du Service de police et pour d'autres employés de la Ville de Montréal; 

2 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Martin et Lévesque inc., le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13605 et au
tableau des prix joint au dossier décisionnel; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1146135005 

____________________________

CE15 0558

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
Intrado Canada inc., fournisseur unique, pour le rehaussement technologique des équipements et
logiciels du système de traitement des appels 9-1-1, ainsi que la conformité à la norme BID 13 de
Bell Canada, en vue de la migration vers Windows 7 pour le Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM), pour une somme maximale de 383 081,93 $, taxes incluses, conformément aux offres de
service de cette firme en date des 25 février et  17 mars 2015 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1146075008 
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____________________________
CE15 0559

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Intrado Canada inc., fournisseur unique,
pour l'acquisition de cinq licences, matériels et services d'entretien pour le traitement des appels 911
(Power 911) dans le cadre de l’unification des centres d’appels du Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM) pour la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2016, pour une somme maximale
de 134 870,63 $, taxes incluses, conformément aux offres de service de cette firme en date des 24 et
25 février 2015;

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1150206001 

____________________________

CE15 0560

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder  au  seul  soumissionnaire,  LV Construction,  ce dernier  ayant  présenté  une soumission
conforme, le contrat pour la fourniture de service de tonte de gazon et de déneigement aux parcs-
nature  de  la  Pointe-aux-Prairies,  du  Ruisseau-De  Montigny et  de  l'Île-de-la-Visitation,  pour  une
période  de  36  mois,  aux  prix  de  la  soumission  modifiée,  soit  pour  une  somme  maximale de
167 870,83 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-6734; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1156710002 

____________________________

CE15 0561

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Techno Feu inc., fournisseur unique, pour
la fourniture de pièces de carrosserie pour un camion autopompe de marque E-One, à l'usage du
Service de sécurité incendie de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale
de 112 498,84 $, taxes incluses, conformément à son offre de service en date du 27 février 2015; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1153838004 

4

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 8 avril 2015 à 8 h 30

____________________________

CE15 0562

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  au  seul  soumissionnaire,  Informatique  Pro-Contact  inc,  firme  ayant  présenté  une
soumission  conforme,  le  contrat  pour  la  maintenance  des  serveurs  Hewlett-Packard  (HP)  de
l'environnement technologique du système de répartition assistée par ordinateur (RAO), pour une
période de 9 mois, soit du 1er avril 2015 au 31 janvier 2016, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 81 823,80 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres
public 14-14130 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1150206002 

____________________________

CE15 0563

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder  à Le Circuit  Ford Lincoln  ltée,  plus bas soumissionnaire  conforme,  le  contrat  pour  la
fourniture de soixante-dix véhicules de marque Ford, modèle Police Interceptor, année 2015, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 163 450,08 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel  d'offres public  15-14162 et  au tableau des prix  reçus joint  au dossier
décisionnel;

2 - d'autoriser le paiement d'un montant de 186 195,10 $ correspondant à la TVQ payable directement à
la  Société  de  l'assurance  automobile  du  Québec  (SAAQ)  conformément  à  la  réglementation
applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg;

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

Adopté à l'unanimité.

20.010 1154472003 

____________________________

CE15 0564

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure deux  ententes-cadres en biens et services, d’une durée de quarante-huit mois suite à
l'octroi des contrats ou jusqu'à épuisement du montant maximal des contrats, pour l'exécution de
travaux de carottage dans les chaussées;
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2 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes, les contrats # 1 et
# 2, aux prix unitaires de leur soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-
13966 et aux tableaux des prix reçus joints au dossier décisionnel, pour les montants indiqués en
regard de leur nom;

Contrat Firme Montant du contrat (taxes incluses)
Contrat # 1 Les Services exp inc. 80 529,64 $
Contrat # 2 Groupe ABS inc. 170 617,75 $

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 1143855006 

____________________________

CE15 0565

Vu la résolution CA15 08 0115 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 3 mars 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d’autoriser une dépense maximale additionnelle de 234 574,64 $, taxes incluses, pour la section
5  correspondant  à  la  collecte  et  le  transport  des  matières  organiques  durant  trente-deux  (32)
semaines du Volet 1, déchets domestiques/bacs, résidus encombrants valorisables, fournitures bacs
et matières organiques, dans le cadre du contrat à Entreprise Sanitaire F. A ltée  (CA14 08 0738),
majorant ainsi le montant total du contrat de 7 481 885,39 $ à 7 716 460,03 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1150818005 

____________________________

CE15 0566

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,
pour une période maximale d'un an, soit du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, aux prix de sa soumission,
soit  pour  une somme maximale de 715 010,95 $,  taxes incluses,  conformément  à son offre  de
service en date du 5 mars 2015 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 1152414003 

____________________________
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CE15 0567

Il est

RÉSOLU :

1 - de  conclure  une  entente-cadre,  pour  une  période  de  vingt-quatre  mois,  avec  une  option  de
prolongation de douze mois supplémentaires, pour la fourniture de manteaux de cuir pour le Service
de sécurité incendie de Montréal ;

2 - d'accorder à Collection La Marque 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 14-14018 et
au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de fonctionnement du Service de
sécurité incendie de la Ville de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.014 1153051001 

____________________________

CE15 0568

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de deux ans avec une option de renouvellement pour une
période supplémentaire de deux ans, pour la fourniture sur demande d'automobiles sous-compactes
du modèle Toyota Prius C;

2 - d'accorder à Auto Métivier inc. (Lévis Toyota), plus bas soumissionnaire conforme pour l'article no 2,
le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 14-13736 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

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

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de deux ans avec une option de renouvellement pour une
période supplémentaire de deux ans, pour la fourniture sur demande d'automobiles sous-compactes
du modèle Ford Fiesta;

2 - d'accorder à LaSalle Ford inc., plus bas soumissionnaire conforme pour l'article no 1, le contrat à
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public
14-13736 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.015 1153447001 

____________________________
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CE15 0569

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 328 393,82 $ pour la fabrication et la livraison de 120 postes de prêt
libre-service pour  le  réseau des bibliothèques de la Ville  de Montréal,  comprenant  tous les frais
incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Summum Granit inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  292  686,11  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14237;

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

Adopté à l'unanimité.

20.016 1140810005 

____________________________

CE15 0570

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - de ratifier une dépense de 142 000 $ pour défrayer les coûts afférents aux services de signaleurs
du CP requis pour la reconstruction d'un pont ferroviaire surplombant le boulevard Décarie, au sud du
boulevard De Maisonneuve et au nord de la rue Crowley, dans le cadre du contrat 1137 (lots C et 5B)
(CM12 0387) - Projet CUSM - Site Glen), majorant ainsi le budget des incidences de 325 000 $ à 467
000 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.017 1156708001 

____________________________

CE15 0571

Vu la  résolution CA15 0078 du conseil  d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel--Parc-Extension en
date du 10 mars 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 1 424 758,11 $, taxes incluses, représentant la contribution de la
Direction de la gestion stratégique des réseaux d’eau (DGSRE) de 78,32 % du coût total du contrat,
pour  la  reconstruction  d’un  égout  unitaire,  d’une  conduite  d’eau  secondaire  et  la  reconstruction
complète de la chaussée et des trottoirs dans l’avenue des Érables, de la rue Bélanger à la rue Jean-
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Talon,  dans  l'arrondissement  de  Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension,  comprenant  tous  les  frais
incidents;

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 1 611 109,27 $,  taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 286901;

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

Adopté à l'unanimité.

20.018 1154822001 

____________________________

CE15 0572

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 1 424 881,89 $, taxes incluses, pour la construction et la reconstruction
de trottoirs,  de  bordures,  de  mail  central,  la  réfection  de  la  chaussée là  où  requis,  les  travaux
d'éclairage et  de mise  aux normes des  feux de  circulation  dans  l’avenue Sainte-Croix,  entre  le
chemin de la Côte-de-Liesse et le viaduc du CN, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder à Excavation Loiselle inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  1  320  470,09  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 251301 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.019 1154822005 

____________________________

CE15 0573

Vu la résolution CA15 22 0078 du conseil d'arrondissement Le Sud-Ouest en date du 10 mars 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  1  045  175,57  $,  taxes  incluses,  pour  la  reconstruction  d'un  égout
combiné, d'une conduite d'eau secondaire, de services d'eau, de drains, de chaussée flexible, de
réaménagement de surface et d'éclairage sur les rues Montfort et St-Paul, entre les rues Notre-Dame
et de l'Inspecteur, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - 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 974 136,73 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 211430;

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

Adopté à l'unanimité.
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20.020 1154665001 

____________________________
CE15 0574

Vu la résolution CA15 090042 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic--Cartierville en date du 9 mars
2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d’autoriser  une dépense de 1 400 172,29 $,  pour  la  reconstruction de l’égout  unitaire,  de la
conduite d’eau secondaire, de la chaussée et de trottoirs, là où requis, ainsi que la construction d’un
îlot central et de nouvelles saillies sur la rue De Martigny, entre les boulevards Henri-Bourassa Est et
Gouin Est, dans l’arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;

2 - d'accorder à Allia Infrastructures ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix  de sa  soumission,  soit  pour  une  somme maximale  de  1  297 065,26  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public S2015-001;

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

Adopté à l'unanimité.

20.021 1156355001 

____________________________

CE15 0575

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une dépense supplémentaire de 71 339, 47 $,  taxes incluses,  pour la réalisation des
trottoirs abaissés dans le cadre des travaux de reconstruction d'un égout unitaire et d'une conduite
d'eau  secondaire  dans  la  rue  Saint-Gabriel,  de  la  rue  Saint-Paul  à  la  rue  Notre-Dame,  dans
l'arrondissement de Ville-Marie,  dans le cadre du contrat  accordé à 9045-6823 Québec inc.  (les
Paysagistes Damiano) (CG14 0246), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 530 635,45 $ à
1 601 974,92 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.022 1146140008 

____________________________

CE15 0576

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :
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1 - d'autoriser une dépense de 882 295,08 $, taxes incluses, pour le désamiantage et des travaux divers
à la caserne de pompiers n° 26, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Sutera inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit  pour une somme maximale de 808 785,49 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5751; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.023 1153456001 

____________________________

CE15 0577

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  157  263,81  $,  taxes  incluses,  pour  l'exécution  de  travaux  de
déconstruction de deux immeubles situés au 6564 et 6572, avenue Durocher dans l'arrondissement
d'Outremont, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Excavation René St-Pierre inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit  pour une somme maximale de 139 790,05 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5764; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.024 1155364002 

____________________________

CE15 0578

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d’approuver le projet d’addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue entre
la Ville de Montréal et Keleny inc. (CG13 0078), afin de modifier le tarif applicable pour les services
d'interprétation du langage gestuel  dans le  cadre des activités de la Cour  municipale de la  Ville  de
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

20.025 1143080002 

____________________________
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CE15 0579

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver les conventions de cession entre Dessau inc. et Stantec experts-conseils ltée, auxquelles
intervient la Ville de Montréal, et par lesquelles Dessau inc. cède à Stantec experts-conseils ltée tous ses
droits, titres et intérêts dans les contrats de services professionnels numéro 13097, 14329, 14343, 14345
et  14378  (CG14  0250),  (CG15  0013),  (CE15  0053),  selon  les  termes  et  conditions  stipulés  aux
conventions. 

Adopté à l'unanimité.

20.026 1153456002 

____________________________

CE15 0580

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Les Services EXP inc., seule firme ayant obtenu
la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis pour l'implantation d'un système de gestion de la forêt urbaine et son
suivi, pour une somme maximale de 55 417,95 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel  d'offres  sur  invitation  15-14216,  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.

20.027 1156620003 

____________________________

CE15 0581

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver les deux (2) projets d’ententes suivants entre la Ville et la compagnie de chemin de
fer Canadien Pacifique :

 projet  d'entente  relative  à  la  construction  d'un  passage  inférieur  concernant  la
construction d’un nouveau pont ferroviaire situé approximativement au point milliaire CFCP 5.84
de l’embranchement Outremont dans la Ville de Montréal, Québec; et

 projet  d'entente  relative  au  franchissement  et  à  l'entretien  d'un  passage  inférieur
concernant  le  pont  ferroviaire  situé  approximativement  au  point  milliaire  CFCP  5.84  de
l’embranchement Outremont dans la Ville de Montréal, Québec;

2 - d'autoriser une dépense maximale de 55 000 $, taxes incluses, selon les termes et conditions
stipulés à l'« entente relative à la construction d'un passage inférieur »;
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3 - d'imputer  cette  dépense  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.028 1154021003 

____________________________

CE15 0582

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’approuver le projet d’entente entre la Ville de Montréal et Lafarge Canada inc. relative à  l'utilisation
de la  carrière  de  Montréal-Est  pour  le  déversement  et  le  pompage  des  eaux  pluviales  dans  le
collecteur pluvial de 1200 mm sous la rue Joseph-Versailles, jusqu'au 31 décembre 2019;

2 - d'autoriser le directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées, à signer ladite entente et tout
document y donnant suite;

3 - d'imputer cette dépense dont le montant estimé est de 1 029 048,93 $, taxes incluses, conformément
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.029 1143334004 

____________________________

CE15 0583

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Fabrique de la paroisse Notre-
Dame de Montréal pour coordonner la réalisation des travaux visant la sécurisation des ancrages des
monuments  funéraires  contenant  des  éléments  métalliques  situés  au  cimetière  Notre-Dame-des-
Neiges, pour une somme maximale de 75 000 $, taxes incluses; 

2 - d'autoriser la réception d'une subvention de 58 500 $ provenant du ministère de la Culture et des
Communications dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal; 

3 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel correspondant, pour
un montant de 58 500 $; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.030 1150504001 

____________________________
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CE15 0584

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver le projet de protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal pour le versement d'un soutien financier maximal de
46 149 700 $, dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme d'infrastructures Québec-municipalités,
aux termes et conditions mentionnés au projet de protocole d'entente (Dossier 525398), et ce, sans
préjudice aux droits de la Ville de contester la portée et la validité de la clause de pénalité inscrite à
l’article 11.2 et en tenant compte notamment des dispositions de l’article 5 l) dudit projet de protocole,
telles que décrites ci-après :

 "Le Bénéficiaire s’engage à :
(…) 
5 l) : assumer seul toute responsabilité légale à l’égard des tiers et assumer seul la responsabilité
de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner l’exécution de travaux décrits à
l’annexe B. D’autre part, tenir indemne et prendre fait et cause pour le Ministre, le gouvernement
du Québec  et  leurs  représentants,  advenant  toute  réclamation  pouvant  découler  du  présent
protocole et s’assurer qu’il en soit de même pour tout contrat octroyé aux fins de la réalisation
des travaux décrits à l’annexe B";

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 l'eau pour gérer les demandes de subventions ainsi que le protocole
d'entente. 

Adopté à l'unanimité.

20.031 1151158002 

____________________________

CE15 0585

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de
la  Ville  de  Montréal,  la  description  des  lots  2  789  480  à  2  789  491  du  cadastre  du  Québec,
circonscription foncière de Montréal, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, dont la
Ville entend devenir propriétaire;

2 - de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la
Charte de la Ville Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques,
afin de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier. 

Adopté à l'unanimité.

20.032 1156896001 

____________________________
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CE15 0586

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de
la Ville de Montréal, la description des lots 2 789 464 à 2 789 467, 2 789 469 à 2 789 474 et 2 789
476 à 2 789 479 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l’arrondissement
de Rosemont–La Petite-Patrie, dont la Ville entend devenir propriétaire;

2 - de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la
Charte de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier  au Service des affaires
juridiques afin de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier. 

Adopté à l'unanimité.

20.033 1156896002 

____________________________

CE15 0587

Il est

RÉSOLU :

1 - de fermer et retirer du domaine public le lot 5 501 322 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal;

2 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à M. Philippe Starna et Mme
Karyne  Gamelin,  aux  fins  d'assemblage  résidentiel,  une  ruelle  constituée  du  lot  5  501  322  du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 41,7 mètres carrés,
située  au  nord-est  de  la  rue  Joffre  et  au  nord-ouest  de  l'avenue  Pierre-de-Coubertin,  dans
l'arrondissement  de  Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,  pour  le  prix  de  3  650  $,  plus  les  taxes
applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

3 - d'imputer la recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.034 1144396003 

____________________________

CE15 0588

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de fermer et retirer du domaine public les lots 1 852 951 et 2 296 274 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal; 

2 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 4410122 Canada inc. un immeuble situé entre
les rues Jean-D'Estrées et Saint-Félix, au sud de la rue Saint-Antoine Ouest, dans l'arrondissement
de Ville-Marie, constitué des lots 1 852 951 et 2 296 274 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, pour le prix de 5 338 658,35 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux
termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

3 - de verser la somme de 90 955 $, plus les taxes applicables, au ministre des Finances du Québec; 
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4 - d'imputer la recette et la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.035 1141368002 

____________________________

CE15 0589

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver le projet d'acte aux termes duquel la Ville vend à Mme Carolyne Belso et M. Éric
Langlais, aux fins d'un assemblage résidentiel, un terrain d’une superficie de 75,2 mètres carrés,
situé du côté ouest de l’avenue Sainte-Croix et au nord de la rue Cartier, dans l'arrondissement de
Saint-Laurent, pour un montant de 8 100 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et
conditions stipulés au projet d'acte;

2 - d'imputer  la  recette  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  sommaire
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.036 1146462005 

____________________________

CE15 0590

Il est

RÉSOLU :

1 - d’approuver  un  projet  d’acte  par  lequel  la  Ville  vend  à  Monsieur  Jan  Krolczyk,  aux  fins
d’assemblage résidentiel, un terrain d’une superficie de 25,3 mètres carrés, constitué du lot 5 092
299 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté ouest de l’avenue
Sainte-Croix et au nord de la rue Cartier, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, pour le prix de 1
770 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d’acte;

2 - d’imputer  la  recette  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  sommaire
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.037 1146462006 

____________________________
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CE15 0591

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet de renouvellement du contrat de prêt de local par lequel la Ville de Montréal prête, à
titre gratuit, à Diversité Artistique Montréal, à des fins administratives, un local d'une superficie d'environ
80,01 mètres carrés, au 3e  étage de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, pour une période de
3 ans et 6 mois, à compter du 1er juillet 2015, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de
renouvellement du contrat de prêt de local. 

Adopté à l'unanimité.

20.038 1154069001 

____________________________

CE15 0592

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver le projet de convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal loue
des Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc., à des fins administratives, pour une période de 6 ans, à
compter du 1er  mai 2015, un local additionnel d'une superficie de 130,06 mètres carrés, situé au 6e

étage de l’immeuble sis au 1550, rue Metcalfe, moyennant un loyer total de 291 044,36 $, taxes
incluses, selon les termes et conditions stipulés dans la convention;

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

3 - d'ajuster  la  base budgétaire  du  Service  de  la  gestion et  de la  planification immobilière  pour
l'année  2016  et  les  suivantes  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.039 1154069003 

____________________________

CE15 0593

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel l’Université de Montréal crée en faveur de la Ville une servitude
réelle et perpétuelle pour l'inspection, l'entretien, la réparation et le remplacement du chemin Rockland
sur une partie du lot  5 273 850 du cadastre du Québec,  circonscription foncière de Montréal,  d'une
superficie de 396,8 mètres carrés, telle que délimitée par les lettres A, B, C, D, E et A sur le plan no 11-
00047-D-6B accompagnant la description technique, préparée le 2 mars 2015, par Christian Tessier,
arpenteur-géomètre, portant le numéro de dossier 00047-6 et le numéro 1 909 de ses minutes;

Adopté à l'unanimité.

20.041 1140783005 
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____________________________

CE15 0594

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant 110 000 $ à Vélo Québec Événements (Festival Go Vélo)
pour l’année 2015; 

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.

20.042 1150679007 

____________________________

CE15 0595

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier de 5 000 $ à l'organisation du Grand défi Pierre Lavoie (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.

20.043 1154683002 

____________________________

CE15 0596

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 2015, 21 mai) tenue dans le cadre des Assises
annuelles de l'UMQ qui ont lieu à Montréal, du 21 au 23 mai 2015;

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

Adopté à l'unanimité.

20.044 1150088001 

____________________________
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CE15 0597

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 1 374 317,50 $ à la Société de verdissement du Montréal
métropolitain (SOVERDI) pour la plantation globale de 23 550 arbres et la coordination des efforts de
plantation sur le domaine privé pour la période du 15 avril 2015 au 31 décembre 2016, dans le cadre
du projet de Plan d'action canopée de Montréal;

2 - d'approuver  un  projet  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.

20.048 1156620005 

____________________________

CE15 0598

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d’addenda à la convention intervenue entre la Ville et la Corporation du Théâtre
Outremont  (CM15 0173),  à  l'effet  de modifier  le  calendrier  des paiements afin  de l'harmoniser  avec
l'exercice financier de l'organisme. 

Adopté à l'unanimité.

20.049 1150014001 

____________________________

CE15 0599

Vu la résolution CA15 14 0072 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en
date du 10 mars 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise en vertu de l’article 32 de la Loi
sur la qualité de l’environnement (RLRQ., c. Q-2) en vue de permettre la construction d'un bâtiment de
nature industrielle sur le lot 5 197 970 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour
le compte de la compagnie Vidéotron S.E.N.C.

Adopté à l'unanimité.

30.001 1156445001 

____________________________
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CE15 0600

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - de nommer en vertu du 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
conformément aux dispositions de ce règlement :
 Monsieur Jean-Paul Grappe;
 Madame Christine Plante;
 Monsieur Pasquale Vari;
 Monsieur Maxime Gagné;

2 - d'autoriser  la  rémunération  des  membres  du  comité  de  sélection,  tel  que  prévu  dans  ledit
règlement, de l'ordre d'environ de 2 700 $. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1156255005 

____________________________

CE15 0601

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver la programmation d'événements publics 2015 - Troisième 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.

30.004 1150679008 

____________________________

CE15 0602

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 l'établissement de la quote-part pour l'alimentation en eau potable (exercice
financier 2014), et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.001 1154309002 

____________________________
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CE15 0603

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 de la rue de Charleroi,  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.

40.002 1143496015 

____________________________

CE15 0604

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d’approuver le Règlement intérieur du Conseil des arts de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

40.003 1156369001 

____________________________

CE15 0605

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 53 800 000 $ afin de financer les travaux de construction de
l’ouvrage de rétention Rockfield situé dans l’arrondissement de Lachine et son raccordement au système
des intercepteurs », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.004 1152839002 

____________________________
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CE15 0606

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
abrogeant  le  Règlement portant  le  numéro 14-011 »,  et  d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.005 1153894002 

____________________________

CE15 0607

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 portant le numéro RCG 14-004 », et d’en recommander l’adoption
à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.006 1153894001 

____________________________

CE15 0608

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  000 000  $  pour  le  financement  de  l’acquisition  d'outils  de  collecte  de
matières organiques », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.007 1150695001 

____________________________

CE15 0609

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d’autoriser  la création d'un poste permanent  de directeur transports et  d'un poste permanent  de
directeur infrastructures au Service des infrastructures, de la voirie et des transports;

2 - de confirmer Mme Chantal Aylwin (790886000) à titre de directrice de la direction des infrastructures;
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3 - d’approuver  un  virement  budgétaire  en  2015  de  210  000  $  en  provenance  des  dépenses
contingentes d'administration (29% de compétence d'agglomération et 71% de compétence locale)
vers le Service des infrastructures, de la voirie et des transports. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1145900001 

____________________________

CE15 0610

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'entériner l'entente de fin d’emploi convenue entre la Société du parc Jean-Drapeau et Monsieur Daniel
Blier.

Adopté à l'unanimité.

50.002 1156101001 

____________________________

CE15 0611

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal la publication Coup d'œil 2014 Montréal métropole culturelle qui souligne
les réalisations en lien avec la mise en œuvre du Plan d'action 2007-2017 Montréal, métropole culturelle. 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1154505001 

____________________________

CE15 0612

Il est

RÉSOLU :

de déposer le rapport sur les appels d'offres publiés au Système électronique d'appels d'offres (SÉAO)
pour la période du 1er au 28 février 2015. 

Adopté à l'unanimité.

60.002 1151041004 

____________________________
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CE15 0613

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil  municipal et au conseil  d’agglomération le Bilan annuel de la qualité de l'eau
potable  2014  relativement  aux  usines  de  production  d'eau  potable  Atwater,  Charles-J.-DesBaillets,
Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval

Adopté à l'unanimité.

60.003 1155271001 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 32

70.001
____________________________

Les résolutions CE15 0551 à CE15 0613 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 15 avril 2015 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 Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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
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.

____________________________

CE15 0614

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 15 avril  2015, en y retirant les
articles 12.003, 12.006, 20.002, 20.018, 20.035 et 20.048.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE15 0615

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d’adopter de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 27 avril 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE15 0616

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 avril 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE15 0617

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser le lancement d'un appel d'intérêt international en vue d'implanter un système de véhicules en
libre-service (VLS) électriques. 

Adopté à l'unanimité.

12.001 1154156001 

____________________________

CE15 0618

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

Adopté à l'unanimité.

12.002 1142701078 

____________________________
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CE15 0619

Il est

RÉSOLU :

1 - d'adopter, tel que soumis, le Programme de soutien aux initiatives locales d'activités de plein air
liées au Plan de l'eau d'une durée de cinq ans (2015-2019);

2 - d'autoriser  un  virement  budgétaire  de  50  000  $  en  provenance  du  budget  des  dépenses
contingentes vers le budget de fonctionnement 2015 du Service de la diversité sociale et des sports,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

3 - d’autoriser un ajustement de la base budgétaire de 55 000 $ en 2016, de 60 000 $ en 2017, de
65 000 $ en 2018 et 70 000 $ en 2019;

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

Adopté à l'unanimité.

12.004 1156817001 

____________________________

CE15 0620

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'officialiser  le gentilé des citoyens de la Ville de Montréal  sous ses formes masculine et féminine :
« Montréalais » et « Montréalaise ». 

Adopté à l'unanimité.

12.005 1144521011 

____________________________

CE15 0621

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser le lancement d'un appel d'offres visant l'achat d'espaces publicitaires dans les journaux afin de
publier les avis publics et les avis signifiés de la Ville pour une période de trois ans plus une option d'un
an.

Adopté à l'unanimité.

20.001 1154949001 

____________________________
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CE15 0622

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de quarante-huit mois ou jusqu'à épuisement du montant
maximal du contrat, pour la fourniture sur demande de travaux de forages reliés à différents projets
de réfection d'infrastructures routières de la Ville;

2 - d'accorder le contrat 3 à Groupe ABS inc., plus bas soumissionnaire conforme, aux prix unitaires de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 407 931,30 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 14-13756; 

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

de recommander au conseil d’agglomération:

1 - de conclure deux ententes-cadres, d’une durée de quarante-huit  mois  ou jusqu'à épuisement du
montant  maximal  des  contrats,  pour  la  fourniture  sur  demande  de  travaux  de  forages  reliés  à
différents projets de réfection d'infrastructures routières de la Ville;

2 - d'accorder les contrats 1 et 2 aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes,
aux prix unitaires de leur soumission, conformément aux documents de l’appel d’offres public 14-
13756, pour les montants maximum suivants:

Firme Montant du contrat (taxes incluses)

Contrat 1: Solmatech inc. 703 399,80 $
Contrat 2: Groupe ABS inc. 681 083,16 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1143855008 

____________________________

CE15 0623

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure,  conformément aux dispositions de la loi, une entente-cadre de gré à gré, d'une
durée de 12 mois, avec Modellium inc., pour l’amélioration de l'application GPlus déjà en utilisation
auprès du Service de l'évaluation foncière, en développant des fonctionnalités permettant d'améliorer
l'utilisation de l'outil et son intégration complète aux processus de travail du SEF, pour une somme
maximale de 95 000  $, taxes incluses, conformément à l’offre de service de cette firme en date du
11 novembre 2014 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1143722001 

____________________________
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CE15 0624

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de vingt-quatre mois, avec une option de prolongation
jusqu’à vingt-quatre mois supplémentaires, pour la fourniture de chemises d’uniforme pour le Service
de police de la Ville de Montréal ; 

2 - d'accorder  à  Chemise  Empire  ltée  le  contrat  à  cette  fin,  aux  prix  unitaires  de  sa  soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13497 et au tableau de prix reçus joint au
dossier décisionnel; 

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de fonctionnement du Service de
police de la Ville de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.005 1155281002 

____________________________

CE15 0625

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 951 981,92 $, taxes incluses, pour la reconstruction de chaussée, de
trottoirs, de bordures, d’un système d’éclairage et l'aménagement d’une nouvelle fosse de plantation
dans la rue Dickson côté est, de la rue Pierre-Bédard au boulevard Rosemont, et la reconstruction
d’un escalier de béton et le réaménagement du talus, entre les rues Dickson et Alfred-Duranleau,
dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, 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  821  181,92  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 303301 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1154822002 

____________________________

CE15 0626

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 1 911 128,02 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction du
système  d'éclairage  et  de  mise  aux  normes  des  feux  de  circulation  du  boulevard  Métropolitain
direction est, entre la rue Jean-Talon et environ 150 mètres à l’ouest de l’avenue Jean Desprez, et du
boulevard Métropolitain direction ouest,  entre le boulevard Bourget et le boulevard du Golf,  dans
l'arrondissement d'Anjou, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

6

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 15 avril 2015 à 8 h 30

2 - d'accorder à Pierre Brossard (1981) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 835 873,02 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 289202;

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1154822008 

____________________________

CE15 0627

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  3  254  604,92  $,  taxes  incluses,  pour  des  travaux  de  voirie,
d’éclairage  et  de  feux  de  circulation  dans  le  boulevard  Gouin  Ouest  et  la  rue  Thimens,  dans
l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, 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 3 038 604,92 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 282001;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1154822006 

____________________________

CE15 0628

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 945 655 $, taxes incluses, pour remplacer les fenêtres du garage des
ateliers municipaux Viau, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Potosi Construction inc. (9229-2010 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme,
le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 870 003 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5752; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1151029005 

____________________________
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CE15 0629

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 1 112 667,92 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
mails centraux, de bordures, de planage et de revêtement bitumineux dans le boulevard Métropolitain
(côté nord), de la rue de la Salette à un point à l’est du boulevard Langelier, dans l'arrondissement de
Saint-Léonard, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale  de 1 054 067,92 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 310501;

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

Adopté à l'unanimité.

20.010 1154822011 

____________________________

CE15 0630

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 1 191 374,26 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de rue,
de pose d'enrobé bitumineux, de reconstruction de bordures et de trottoirs, dans les arrondissements
de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et d'Outremont, 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 1 124 124,26 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 320801;

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

Adopté à l'unanimité.

20.011 1154822014 

____________________________

CE15 0631

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 1 702 484,53 $, taxes incluses, pour les travaux de restauration de
l'enveloppe de la maison Smith, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 
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2 - d'accorder à Construction Norgéreq ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale  de 1 602 484,53 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5744; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1150660001 

____________________________

CE15 0632

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 1 300 393,01 $, taxes incluses, pour les travaux de restauration de
l'enveloppe du Bain St-Michel, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Construction Norgéreq ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 240 393,01 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5713;

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1150660002 

____________________________

CE15 0633

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une dépense de 3 343 636,37 $,  taxes incluses,  pour  la conversion du chauffage et
travaux connexes de l'édifice situé au 2060 Dickson, 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 3 065 000 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5753; 

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 1151029006 

____________________________
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CE15 0634

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 1 734 254,14 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de
chaussée et de trottoirs, de planage et de revêtement bitumineux, de réaménagement géométrique,
d'éclairage et des feux de circulation dans la rue Lapierre, de la rue Cordner au boulevard De la
Vérendrye, dans l’arrondissement de LaSalle, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder à Construction DJL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 626 554,14 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 230102 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.015 1154822013 

____________________________

CE15 0635

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 4 097 715, 64 $, taxes incluses, pour la reconstruction d’un égout
combiné, d’une conduite d’eau secondaire, de chaussée, de trottoirs, de bordures, et de travaux
d'aménagement paysager et d'éclairage dans l’avenue Mountain Sights, de la rue Buchan à un point
au  nord  de  la  rue  Paré,  dans  l'arrondissement  de  Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Les Excavations Gilbert Théorêt, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour une somme maximale de 3 497 715,64 $,  taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 209203 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.016 1154822012 

____________________________

CE15 0636

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  391  834,80  $,  taxes  incluses,  pour  l'exécution  de  travaux
d'accessibilité  universelle  au  Bureau d'arrondissement  de  Verdun situé  au  4555 rue  de  Verdun,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
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2 - d'accorder à MDM Construction, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  375  508,35 $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5712;

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

Adopté à l'unanimité.

20.017 1150652001 

____________________________

CE15 0637

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 2 368 216,50 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de rue,
de pose d'enrobé bitumineux, de reconstruction de bordures et de trottoirs, là où requis, dans les
arrondissements du Plateau-Mont-Royal et de Rosemont–La Petite-Patrie, 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 2 250 416,50 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 320701 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.019 1154822018 

____________________________

CE15 0638

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder à Sade Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour une durée de
deux ans pour l'inspection du réseau d'égouts de l'agglomération de la Ville de Montréal, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 176 021,79 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5063-EC-15; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.020 1153334004 

____________________________
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CE15 0639

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 7 126 050,06 $, taxes incluses, pour la construction de conduites d'eau
de  750  mm  sur  le  site  de  l'usine  Charles-J.-Des  Baillets  et  travaux  à  divers  endroits  des
arrondissements de Lachine et de LaSalle, 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  6  722  688,74  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10120 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.021 1156933001 

____________________________

CE15 0640

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 1 580 957,48 $, taxes incluses, pour les services professionnels pour la
rénovation de la caserne de pompiers n° 31 et du 7070 Casgrain, comprenant tous les frais incidents,
le cas échéant; 

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Rubin et Rotman inc., Dupras Ledoux inc. et NCK inc.,
firmes  ayant  obtenu le  plus  haut  pointage  final  en  fonction  des  critères  de sélection  préétablis,
s'engagent  à  fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  requis  à  cette  fin,  pour  une  somme
maximale de 1 444 530,75 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
14-13896 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.

20.022 1143456005 

____________________________

CE15 0641

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 2 742 899,09 $, taxes incluses, pour le programme de protection et de
réhabilitation  de  bâtiments  occupés  par  le  Service  de  police  de  la  Ville  de  Montréal  (lot  1),
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 
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2 - d'approuver  un projet  de convention par  lequel  Les  Architectes Labonté Marcil  (S.E.N.C)  et  Les
Services  EXP inc.,  firmes  ayant  obtenu  le  plus  haut  pointage  final  en  fonction  des  critères  de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour
une somme maximale de 2 159 763,06 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 14-14081 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 1155015002 

____________________________

CE15 0642

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure trois ententes-cadres pour la fourniture sur demande des services professionnels en
ingénierie, en conception d'aménagement du domaine public et en surveillance de travaux pour les
différents grands projets sur le territoire de la Ville de Montréal;

2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après
désignées ayant obtenu 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  les  sommes
maximales inscrites en regard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 15-13942 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de conventions :

Les Services exp. inc.            1 046 444,96 $ 
Les Consultants S.M. inc.              857 426,06 $ 
CIMA+ S.E.N.C.                                   694 161,56 $ 

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.

20.024 1150752001 

____________________________

CE15 0643

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un contrat par lequel LVM, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction
des  critères  de  sélection  préétablis  (contrat  1),  s'engage  à  fournir  à  la  Ville  les  services
professionnels  de main d'œuvre en surveillance de chantier,  pour une somme maximale de  214
727,31 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1556;

2 - d'imputer  cette  dépense, conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.
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de recommander au conseil municipal :

3 - d'accorder un contrat par lequel  Infrastructel, seule firme ayant obtenu la note de passage en
fonction des critères de sélection préétablis (contrat  2), s'engage à fournir  à la Ville les services
professionnels  de  main  d'œuvre  en  surveillance  de  chantier,  pour  une  somme  maximale
de 220 797,99 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1556;

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

Adopté à l'unanimité.

20.025 1156850001 

____________________________

CE15 0644

Il est

RÉSOLU :

1 - d’approuver un projet de convention par lequel Affleck de la Riva architectes, 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  projet  d’aménagement  du nœud central  de circulation
extérieure du complexe sportif  Claude-Robillard - phase 2, le pavillon d'accueil  et l’aménagement
paysager, pour une somme maximale de 85 058,51 $, taxes incluses, conformément au document de
l'appel d'offres public 15-14278, 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.

20.026 1154332002 

____________________________

CE15 0645

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver  un projet  de convention par lequel  Groupe Qualitas inc.,  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  pour l’auscultation des chaussées sur  le territoire de la  Ville  de
Montréal, pour une somme maximale de 633 296,35 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 15-14169;

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

Adopté à l'unanimité.

20.027 1150762001 

____________________________

15

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 15 avril 2015 à 8 h 30

CE15 0646

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver, conformément à loi, la prolongation de l'entente-cadre entre la Ville de Montréal et le
Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour la fourniture de services cellulaires, selon les
mêmes termes et conditions stipulés à l'entente actuelle (CG12 0269);

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.

20.028 1156871001 

____________________________

CE15 0647

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver  le  projet  d'entente  de  co-exploitation  du  site  radio  fréquence  par  lequel  la  Ville  de
Montréal accorde à la Société de transport de Montréal, pour une période de 30 mois, à compter du
1er juin 2015, le droit d'utiliser conjointement avec la Ville, les équipements de radiocommunication de
la  Ville  dans  l'abri  équipements  de  celle-ci,  situé  sur  le  toit  d'un  édifice,  moyennant  un
remboursement des frais d'exploitation de 27 548,47 $, non taxables, le tout selon les termes et
conditions stipulés au projet d'entente;

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.029 1154565007 

____________________________

CE15 0648

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver  le  projet  de  protocole  d'entente  entre  le  ministre  des  Affaires  municipales  et  de
l'Occupation  du  territoire  et  la  Ville  de  Montréal  pour  le  versement  d'une  aide  financière  de
27 322 220 M$ dans le cadre du volet Grandes Villes du Fonds Chantiers Canada-Québec pour la
réalisation d’une usine de production d’oxygène pour  le projet  de désinfection de l'effluent de la
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux termes et conditions stipulés au protocole
d’entente, et ce, sans préjudice aux droits de la Ville de contester la portée et la validité de la clause
de pénalité inscrite à l’article 11.2 et en tenant compte notamment des dispositions de l’article 5 n)
dudit protocole;

2 - d'autoriser le maire et le greffier à signer cette entente pour et au nom de la Ville;
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3 - de mandater le Service de l'eau pour gérer les demandes de subventions ainsi  que le protocole
d'entente. 

Adopté à l'unanimité.

20.030 1143334030 

____________________________

CE15 0649

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver  un  projet  d’acte  par  lequel  la  Ville  vend  à  Mme  Thérèse  Jacques,  aux  fins
d'assemblage  résidentiel,  un  terrain  situé  du  côté  ouest  de  la  rue  Hickson,  au  nord  de  la  rue
Gertrude, d’une superficie de 281,1 mètres carrés, constitué des lots 1 153 719 et 1 153 720 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Verdun, pour le
prix de 70 000 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet
d’acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.031 1141233006 

____________________________

CE15 0650

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville vend à l’organisme a but non lucratif Méta d’Âme,
à des fins de construction de logements sociaux et communautaires, le lot 2 213 911 du cadastre du
Québec,  circonscription  foncière  de  Montréal,  d’une  superficie  de  283,5  mères  carrés,  dans
l’arrondissement  de  Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension,  pour  la  somme de 30  000 $,  plus  les
taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte;

2 - d'autoriser la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que l’organisme démontre
qu'il a obtenu une confirmation écrite de l'engagement définitif de la subvention dans le cadre du
Programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3 - d’imputer  cette  recette  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.032 1154962001 

____________________________
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CE15 0651

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser l'entreprise 9307-3146 Québec inc. à entamer des travaux de préparation du sol et
d'excavation pour la construction d'un bâtiment à vocation résidentielle et commerciale sur un terrain
appartenant  à  la  Ville,  lequel  est  situé  au  quadrant  sud-ouest  de  la  rue  Jeanne-Mance  et  du
boulevard René-Lévesque Ouest, dans l'arrondissement de Ville-Marie, constitué du lot 5 644 696 du
cadastre du Québec,  circonscription foncière  de Montréal,  le  tout  selon les  termes et  conditions
stipulés à l'autorisation;

2 - d'imputer le revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.033 1156037003 

____________________________

CE15 0652

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - de décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'un terrain aux fins de
réaménagement de la rue Clément, constitué d’une partie du lot 1 930 518 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal,  situé du côté est de la rue Clément et au nord de l'avenue
Lafleur, dans l'arrondissement de LaSalle;

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

3 - d'autoriser une dépense de 36 792 $, taxes incluses, pour cette acquisition;

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

Adopté à l'unanimité.

20.034 1156337001 

____________________________

CE15 0653

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver la convention de cession par laquelle la Ville de Montréal cède partiellement à la Société de
transport de Montréal (STM), laquelle accepte, les droits détenus par la Ville aux termes du permis entre
Sa Majesté La Reine du Chef du Canada et la Ville pour une période de 30 mois, à compter du 1er juin
2015, afin que la STM puisse utiliser, conjointement avec la Ville, des espaces dans l'abri d'équipements
situé sur le  toit  d'un édifice,  sans contrepartie monétaire et  aux clauses et  conditions stipulées à la
convention. 

Adopté à l'unanimité.

20.036 1154565006 

____________________________
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CE15 0654

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver l'intervention de la Ville à un projet d'acte de servitude de non-construction relativement à un
terrain, d'une superficie de 1 215,4 mètres carrés, situé entre les rues Le Ber et Marc-Cantin, au nord de
la rue Bourgeoys, constitué d’une parcelle du lot  4 664 263 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, à être publié par son propriétaire, soit Les
Cours Pointe Saint-Charles inc., considérant que la Ville est bénéficiaire d'une hypothèque sur ce terrain.

Adopté à l'unanimité.

20.037 1141368005 

____________________________

CE15 0655

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'accorder un soutien financier total de 90 000 $ à Concours musical international de Montréal,
soit  30 000 $ en 2015, 30 000 $ en 2016 et  30 000 $ en 2017, dans le cadre d’une entente de
partenariat;

2 - d'autoriser un virement budgétaire de 30 000 $ en 2015 en provenance du budget des priorités
de l'Administration vers le budget 2015 du Service de la culture et autoriser un ajustement de 30 000
$ de la base budgétaire du Service de la culture pour 2016 et 2017;

3 - 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;

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

Adopté à l'unanimité.

20.038 1156369002 

____________________________
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CE15 0656

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 67 307 $ aux organismes ci-après désignés,
pour  le  montant  indiqué en regard de  chacun d'eux  pour  la  réalisation  de projets  novateurs  en
patinage artistique amateur, dans le cadre du programme Inclusion et innovation 2015, de l'Entente
sur le développement culturel de Montréal entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et
des Communications :

Projet Organisme Contribution
financière

Premier
versement

75 %

Deuxième
versement 

25 %

Exprime-toi marionnette
Gestion multisports St-
Léonard

6 100 $ 4 575 $ 1 525 $

Le pouvoir de l’art
La Maison des familles de
Mercier-Est

5 500 $ 4 125 $ 1 375 $

Danse ta vie
Association pour le
développement jeunesse
de Loyola

5 000 $ 3 750 $ 1 250 $

Les empreintes paternelles :
On construit l’animal de nos
rêves 

Association des familles
du Centre-Sud

6 500 $ 4 875 $ 1 625 $

Cout métrage d’horreur à la
Maison des jeunes

La maison des jeunes de
Pointe-St-Charles inc.

8 000 $ 6 000 $ 2 000 $

Création de jeux de société
Association sportive et
communautaire du
Centre-Sud inc.

1 580 $ 1 185 $ 395 $

Création d’une pièce de
théâtre sur les relations
parent/enfant

Carrefour des 6-12 ans
de Pierrefonds-Est

7 500 $ 5 625 $ 1 875 $

Regards croisés sur
Rousselot

Coopérative de solidarité
Mosaïques

6 000 $ 4 500 $ 1 500 $

Atelier murale

Société de
développement
environnemental de
Rosemont (SODER) inc.

4 127 $ 3 095,25 $ 1 031,75 $

(Ré)enchanter la Ville;
ateliers de sculptures
architecturales

Centre culturel Georges
Vanier

12 000 $ 9 000 $ 3 000 $

Ateliers d’art et d’expression
libre

Centre le Beau Voyage
inc.

5 000 $ 3 750 $ 1 250 $

TOTAL 67 307 $ 50 480,25 $ 16 826,75 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.039 1151696001 

____________________________
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CE15 0657

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant 250 000 $,  composé d'une somme de 50 000 $ en
provenance de l'Axe II de l'Entente de développement culturel 2015-2016 et de 200 000 $ financée
par le ministère de la Culture et des Communications,  au Centre du Cinéma parallèle inc. à être
versé en totalité en 2015, soit en deux versements égaux de 125 000 $, pour la réalisation du plan
d'action 2015-2016 du Cinéma Excentris;

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'autoriser une augmentation équivalente de 200 000 $ aux budgets respectifs des revenus et
des dépenses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.040 1154639001 

____________________________

CE15 0658

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant 170 000 $, composé d'une somme de 20 000 $ en
provenance de l'Axe I de l'Entente de développement culturel et d'une somme de 150 000 $ financée
par le ministère de la Culture et des Communications, au Centre des arts de la scène Pauline-Julien,
à être versé en totalité en 2015, soit en deux versements égaux de 85 000$, pour la réalisation de
son plan d'action 2015;

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'autoriser une augmentation équivalente de 20 000 $ aux budgets respectifs des revenus et des
dépenses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.041 1154639002 

____________________________
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CE15 0659

La conseillère Manon Gauthier faisant partie du conseil d'administration du musée, elle déclare cet intérêt
et s'abstient de voter.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver  un  projet  de  convention  entre  la  Ville  de  Montréal  et  la  Société  du  Musée
d’archéologie et d’histoire de Montréal Pointe-à-Callière, couvrant la période du 1er janvier 2014 au 31
décembre 2016, aux fins de l’exploitation du musée dont la contribution totale est de 5 390 600 $
pour 2014, de 5 640 600 $ en 2015 et de 5 890 600 $ en 2016;

2- d’accorder  un  soutien  financier  de  5 640 600  $  pour  l’année  2015  à  la  Société  du  Musée
d’archéologie et d’histoire de Montréal Pointe-à-Callière ;

3- d'autoriser à cette fin un virement budgétaire 142 200 $ en provenance du budget des dépenses
contingentes  imprévues d'administration de compétence locale  pour  compléter  la  contribution  de
2015 ;

4- d'ajuster la base budgétaire des dépenses de contributions de la Ville pour la Société du musée
d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour l’année 2016;

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

Adopté à l'unanimité.

20.042 1144248004 

____________________________

CE15 0660

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder un soutien financier annuel de 40 000 $ à l'organisme AlterGo, assumé par la Ville de
Montréal (Ville centre), pour soutenir le volet concertation en loisir ainsi qu'un soutien en biens et
services d'une valeur de 254 652 $ également assumé par la Ville de Montréal (Ville centre) pour
soutenir l'événement Défi sportif AlterGo pour les années 2015 à 2018 inclusivement; 

2 - d'accorder  un  soutien  financier  annuel  de  60  000  $  à  l'organisme  AlterGo,  assumé  par
l'agglomération,  pour  soutenir  l'événement  Défi  sportif  AlterGo  pour  les  années  2015  à  2018
inclusivement; 

3 - d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, pour une durée de
quatre  ans  (2015-2018),  établissant  les  modalités  et  conditions  du  versement  de  ces  soutiens
financiers et du prêt de ses installations et de son matériel;

4 - d'imputer  cette  dépense,  conformément  aux  informations  financières  inscrites  à  l'intervention  du
Service des finances. 

Adopté à l'unanimité.

20.043 1141543002 

____________________________
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CE15 0661

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 annuel de 75 000 $ à la Fondation du Startup de Montréal pour
l'organisation des éditions 2015, 2016 et 2017 du Festival international du Startup de Montréal, dans
le cadre de l’enveloppe de 175 M$ du gouvernement du 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.

20.044 1156334001 

____________________________

CE15 0662

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier de 50 000 $ en deux versements à l’organisme AlterGo, soit un
premier de 43 500 $ et un deuxième de 6 500 $, pour l'année 2015, pour le développement et la
coordination d'un programme de soutien aux organismes PANAM reconnus;

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 1151696002 

____________________________

CE15 0663

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 400 000 $ à l'Institut international d'études administratives
de Montréal  inc. pour l'organisation des éditions 2015, 2016, 2017 et 2018 de la Conférence de
Montréal  dans le  cadre du budget  régulier  et  de l'Entente de 175 M$ avec le  gouvernement du
Québec;

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;

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.

20.046 1151084001 

____________________________

CE15 0664

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’accorder deux soutiens financiers pour une somme maximale totalisant 213 435 $ aux organismes
ci-après désignés, pour le montant indiqué en fonction de chacun d'eux à la suite de l'appel d’offres
de projets hiver 2015 du PRAM-Est, dans le cadre de l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du
Québec pour soutenir le développement de Montréal :

Organisme Projet Montant
Branchons les PME Branchons les PME de l’Est de Montréal 89 910 $

SERIC Coopérative de solidarité
Innovation écoénergétique dans le secteur
industriel de l'Est de Montréal

123 525 $

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.047 1156352002 

____________________________

CE15 0665

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 total de 180 000 $, pour les années 2015 à 2017, à l'Association pour
le  développement  de  la  recherche  et  de  l'innovation  du  Québec  (ADRIQ)  afin  qu'elle  offre  une
formation à 45 PME participantes au « Parcours Innovation PME Montréal », durant la période 2015-
2017, dans le cadre de l'entente financière de 175 M$ avec le gouvernement du Québec;

2 - d'approuver  le  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.

20.049 1150881002 
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____________________________
CE15 0666

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder  un  soutien  financier  de  84  000  $  à  la  Corporation  de  l'École  des  hautes  études
commerciales de Montréal (MosaiC HEC) pour la formation en innovation et créativité de 90 PME
participant au projet « Parcours Innovation PME Montréal », dans le cadre du protocole d'entente de
175 M$ avec le gouvernement du Québec;

2 - d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et la Corporation de l'École des hautes
études  commerciales  de  Montréal  (MosaiC  HEC)  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 1150881001 

____________________________

CE15 0667

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder un contrat de gré à gré à Gaz Métro pour le déplacement des infrastructures de son
réseau de distribution sur la rue Bonneau et sur la rue de La Commune, dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue Saint-Paul, pour une somme maximale de 173 048,56 $, taxes incluses; 

2 - d'autoriser le chef de division du portefeuilles de projets #2 du Service des infrastructures, de la voirie
et  des  transports,  monsieur  Alain  Trudeau,  à  signer  la  demande  de  modification  au  réseau  de
distribution de Gaz Métro pour et au nom de la Ville; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.051 1154139002 

____________________________

CE15 0668

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d'annuler l'appel public de propositions lancé le 15 avril 2014 pour la vente d'un terrain situé entre
les  rues  Hochelaga,  Honoré-Beaugrand,  A.-A.-Desroches  et  l'avenue  Souligny,  dans
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve constitué des lots 1 508 427, 5 336 685 et 5
545 289 (ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal (CE14 0436); 
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2 - d'approuver le lancement d'un appel public de soumissions ainsi que le cahier pour ce faire pour
la vente de ce terrain;

3 - de  mandater  le  Service  de  l'approvisionnement  pour  gérer  le  processus  d'appel  public  de
soumissions, selon les exigences établies dans le cahier d'appel public de soumissions.

de recommander au conseil municipal :

4 - d'abroger la résolution CM13 0591 en conséquence.

Adopté à l'unanimité.

20.052 1141368004 

____________________________

CE15 0669

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'abroger  la  résolution  CG14  0524  par  laquelle  le  conseil  d'agglomération,  à  sa  séance  du  27
novembre 2014, décrétait l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d’un terrain
aux fins de création d'un parc, constitué du lot 1 065 651 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, situé dans un secteur de l’agglomération désigné comme le centre-ville, sur le
boulevard de Maisonneuve Ouest, entre les rues Saint-Mathieu et Saint-Marc, dans l’arrondissement
de Ville-Marie; 

2 - de mandater le Service des affaires juridiques d'annuler toutes procédures d'expropriation; 

3 - d'annuler la dépense budgétée de 3,6 M$, plus les taxes applicables, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.053 1153778001 

____________________________

CE15 0670

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'approuver les projets de legs des arrondissements dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville de
Montréal  et  les  conditions  s'y  rattachant,  tels  que  décrits  dans  le  tableau  joint  au  présent  dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1154631003 

____________________________
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CE15 0671

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser la Ville de Montréal à s'associer à titre de partenaire principal aux 94e assises annuelles
de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendront à Montréal les 21, 22 et 23 mai 2015 pour
une somme de 35 000 $;

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

Adopté à l'unanimité.

30.002 1154784009 

____________________________

CE15 0672

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver la programmation de l'Entente sur le développement culturel de Montréal entre la Ville et
le ministère de la Culture et des Communications pour la période 2015-2016;

2 - d'autoriser  un  virement  budgétaire  de  200  000  $  en  provenance  du  budget  des  dépenses
contingentes vers le budget de fonctionnement 2015 du Service de la culture, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

3 - d’autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire de 200 000 $ à compter de 2016. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1150026001 

____________________________

CE15 0673

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'accepter, en vertu de l'article 85 de la  Charte de la Ville de Montréal, l'offre de l'arrondissement de
Saint-Laurent  de  réaliser  les  travaux  de  prolongement  de  la  rue  Claude-Henri  Grignon  et  ce,
conformément aux modalités détaillées au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1154073002 

____________________________
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CE15 0674

Il est

RÉSOLU :

Il est recommandé de renouveler, pour une période de trois (3) ans, le mandat des commissaires
supplémentaires à l’Office de consultation publique de Montréal :
Bruno Bergeron
Nicole Brodeur
Viateur Chénard
Irène Cinq-Mars
Ariane Émond 
Judy Gold 
Hélène Laperrière
Luba Serge

et de nommer commissaires supplémentaires , pour une période de trois ans, les personnes suivantes:

Maryse Alcindor
Isabelle Beaulieu
Pierre-Constantin Charles
Anne Lagacé Dowson
Danielle Landry
Francine Simard
Arlindo Vieira

et 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, incluant les avantages sociaux, 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 1151079003 

____________________________

CE15 0675

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

de nommer les personnes suivantes à titre de membres du conseil d’administration du Conseil des Arts
de Montréal :

 madame Hélène Messier, en remplacement de madame Carole David;

 monsieur Eric Fournier, en remplacement de monsieur Michel de La Chenelière

 monsieur Francis Guimond, en remplacement de M. Aref Salem.

Adopté à l'unanimité.

30.006 1156369003 

____________________________
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CE15 0676

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer Mme Yasmina Soussi, en remplacement de Mme Julie Cunningham, comme membre du
Conseil des Montréalaises, pour un premier mandat de trois ans se terminant en avril 2018.

Adopté à l'unanimité.

30.007 1154233002 

____________________________

CE15 0677

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 288 852,91 $ pour rembourser à la Ville de Westmount la quote-part du
coût de la réfection complète de la toiture de la caserne de pompiers 76 et du poste de quartier 12; 

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

Adopté à l'unanimité.

30.008 1154565003 

____________________________

CE15 0678

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver  la  modification du PTI  2015-2017 relativement  au financement  requis  dans le  cadre  de
l'entente de cession générale des biens relatifs au prolongement de la ligne 2 Est du métro vers Laval par
l'Agence métropolitaine de transport (AMT), le tout conformément à l'article 135 de la Loi sur les sociétés
de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 

Adopté à l'unanimité.

30.009 1156213005 

____________________________
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CE15 0679

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement budgétaire de 411 000 $, en provenance des dépenses de contingences vers le
Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) pour payer les réparations des camions d’incendie
visés par une contamination interne du moteur, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.010 1151081001 

____________________________

CE15 0680

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser  une  appropriation  de  870  000  $  de  la  réserve  de  voirie  locale  vers  le  budget  de
fonctionnement de la Direction des transports pour la mise aux normes des feux de circulation et ce,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.011 1150032001 

____________________________

CE15 0681

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'autoriser une appropriation de 600 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de
fonctionnement  de  la  Direction  des  transports  pour  l'aménagement  de  voies  cyclables  et  ce,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.012 1150032002 

____________________________
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CE15 0682

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 du boulevard Henri-
Bourassa, entre l'avenue Racette et l'avenue Georges-Pichet, 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.

40.001 1143496014 

____________________________

CE15 0683

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  du  conseil  de  la  Ville  aux  conseils
d'arrondissement  de  certains  pouvoirs  relatifs  à  des  parcs  et  équipements  (08-056)  »,  et  d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.002 1154265001 

____________________________

CE15 0684

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 l'utilisation des pesticides (04-041) », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.003 1156032001 

____________________________
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CE15 0685

Il est

RÉSOLU :

Adopté à l'unanimité.

40.004 1156347014 

____________________________

CE15 0686

Il est

RÉSOLU :

d'édicter,  en  vertu  de  l'article  8  du  Règlement  concernant  la  paix  et  l'ordre  sur  le  domaine  public,
l'ordonnance no 3 jointe au présent extrait de résolution et identifiée par le greffier, autorisant la vente de
produits glacés et de bouteilles de jus par triporteurs par le Centre de la montagne inc. - Les amis de la
montagne, dans le parc du Mont-Royal, pour la période du 15 avril au 15 octobre 2015, 2016 et 2017,
entre 8 heures et 22 heures.

Adopté à l'unanimité.

40.005 1150504010 

____________________________

CE15 0687

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 450 000 $ afin de financer l'achat d'appareils scientifiques servant
à l'analyse des métaux dans l'eau potable, les eaux usées, et les eaux de surface et les solides, de
financer les travaux de remplacement de plusieurs installations d'échantillonnage de la qualité de l'air et
de  financer  les  travaux  de  réfection  requis  pour  la  mise  aux  normes  et  l'entretien  des  écocentres
existants », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.006 1156941001 

____________________________
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CE15 0688

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 5 000 000 $ afin de financer l'acquisition de terrains à des fins de
parcs », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.007 1150390001 

____________________________

CE15 0689

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 6 000 000 $ afin de financer l'acquisition de terrains à des fins de parcs dans
l'arrondissement de Ville-Marie », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.008 1150390002 

____________________________

CE15 0690

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 35 000 000 $ pour le financement d'interventions municipales dans le cadre du
projet  de  Développement  des  abords  du  Campus  Outremont  («PDUES»),  et  d’en  recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.009 1155950001 

____________________________
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CE15 0691

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver  le  règlement  R-153  de  la  Société  de  transport  de  Montréal  autorisant  un  emprunt  de
13 365 906 $ pour l'acquisition de minibus pour le transport adapté, 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 1156213002 

____________________________

CE15 0692

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver  le  règlement  R-154  de  la  Société  de  transport  de  Montréal  autorisant  un  emprunt  de
300 000 000 $ pour le financement de la deuxième phase du programme de réfection des infrastructures
du réseau du métro (Programme Réno-Infrastructures 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.

40.011 1156213003 

____________________________

CE15 0693

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver  le  règlement  R-155  de  la  Société  de  transport  de  Montréal  autorisant  un  emprunt  de
20 893 589 $  pour  financer  l'implantation  du projet  «  Extra  Connecte  » au transport  adapté,  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 1156213004 

____________________________
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CE15 0694

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

d'attribuer les toponymes suivants dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles : 

 de nommer « parc du Bien-Être-de-la-Jeunesse », le parc situé sur le lot 1 876 230 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal;

 de nommer « parc Marie-Barbier », le parc situé sur le lot 1 875 318 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal;

 de renommer « rue François-La Bernarde », la place François-La Bernarde située sur le lot 1 875
319 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.  Ce changement de toponyme
ayant  un  impact  sur  des  occupants  de  la  rue  et  afin  d'assurer  que  les  nouvelles  informations
toponymiques puissent être compilées dans les différents systèmes de repérage, il entrera en vigueur
en vigueur trois mois après l'adoption de la présente résolution;

Le tout tel qu’indiqué sur les plans joints au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

40.013 1156767001 

____________________________

CE15 0695

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de  retirer  le  toponyme «  parc  Emma-Bourbonnais  »  sur  le  lot  1  371  003  du  cadastre  du  Québec,
circonscription foncière de Montréal, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,
tel qu’indiqué au plan joint au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

40.014 1156767002 

____________________________

CE15 0696

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d’adopter  le  document  d’accompagnement  indiquant  la  nature  des  modifications  réglementaires  à
apporter  aux  plans  et  règlements  d'urbanisme,  conformément  à  l'article  53.11.4  de  la Loi  sur
l'aménagement et l'urbanisme, en concordance avec le Schéma d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Montréal (RCG 14-029). 

Adopté à l'unanimité.

40.015 1152622003 

____________________________
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CE15 0697

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  Commission  permanente  sur  l'inspecteur  général  (14-013)  »,  et  d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.016 1153430007 

____________________________

CE15 0698

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer « plage Jean-Doré » la plage publique du parc Jean-Drapeau localisée sur l'île Notre-Dame,
dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Adopté à l'unanimité.

40.017 1154521002 

____________________________

CE15 0699

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de nommer M. Luc Martel à titre de directeur - Soutien conseil à la gestion au Service des ressources
humaines dans la classe salariale FM10 (106 380 $ - 132 9820 $ - 159 580 $) pour un mandat à durée
indéterminée,  à compter du 1er juin 2015, conformément aux conditions de travail  en vigueur et  aux
articles concernés.

Adopté à l'unanimité.

50.001 1155981001 

____________________________
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CE15 0700

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur le développement
économique et urbain et l'habitation ayant pour objet l'examen public Favoriser l’accroissement des vols
directs internationaux, une façon de contribuer à l’essor économique de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1151155001 

____________________________

CE15 0701

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal l'avis du Conseil des Montréalaises sur le Bilan du plan d'action 2008-
2012 « Pour une participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie de Montréal ». 

Adopté à l'unanimité.

60.002 1154233001 

____________________________

CE15 0702

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal la brochure intitulée : Engagées pour Montréal, 42 élues à votre service,
produite par le Conseil des Montréalaises. 

Adopté à l'unanimité.

60.003 1154233003 

____________________________
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CE15 0703

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil  municipal l'avis du Conseil  jeunesse de Montréal  intitulé :  « J'entreprends ma
ville » portant sur l’entrepreneuriat jeunesse. 

Adopté à l'unanimité.

60.004 1155179001 

____________________________

CE15 0704

Il est

RÉSOLU :

1- de prendre acte de la réponse transmise par le greffier de la Ville, le 20 mars 2015, sur la recevabilité
d'un  projet  de  pétition,  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) ;

de plus :

après avoir salué l’initiative du citoyen et indiqué son accord avec la tenue d’une consultation publique
sur  le  sujet  proposé dans la  requête  du citoyen en vertu  du droit  d’initiative reconnu par  la  Charte
montréalaise des droits et responsabilités :

2- de mandater le Service de l’environnement pour préparer un dossier décisionnel visant à ce que le
comité exécutif puisse officiellement mandater l’Office de consultation publique de Montréal pour tenir
une consultation sur ce sujet. Conséquemment, il ne sera pas nécessaire de procéder aux étapes
subséquentes prévues par la procédure du droit d’initiative.

Adopté à l'unanimité.

60.005 1153599001 

____________________________

Levée de la séance à 11 h 30

70.001
____________________________

Les résolutions CE15 0614 à CE15 0704 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 22 avril 2015 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. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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. Jean-Marc Gibeau, conseiller associé
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.

____________________________

CE15 0705

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 22 avril 2015, en y retirant les
articles 20.027, 20.032, 20.041 et 30.013.
 

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE15 0706

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 avril 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE15 0707

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 avril 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE15 0708

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver les orientations du plan concept de l'écoterritoire de la coulée verte du ruisseau Bertrand. 

Adopté à l'unanimité.

12.001 1144240016 

____________________________
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CE15 0709

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal le document intitulé « Pour une participation égalitaire des femmes et
des hommes à la vie de Montréal — Plan d'action 2015-2018 ». 

Adopté à l'unanimité.

12.002 1140744004 

____________________________

CE15 0710

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de services de gré à gré, entre la Ville et D-
Trois-Pierres, relativement à l'entretien et à la remise en culture des terres au parc agricole du Bois-de-la-
Roche, à titre gratuit, dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Cultiver l'espoir ».

Adopté à l'unanimité.

20.001 1144240013 

____________________________

CE15 0711

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Osisoft, LLC, détenteur des droits
exclusifs du logiciel PI (Plant information), pour la fourniture de services d'entretien annuel et de mise
à jour de ce logiciel, aux prix de sa soumission, soit une somme maximale de 60 747,97$ CDN,
conformément à l’offre de service de cette firme datée du 26 février 2015;

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1153438004 

____________________________
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CE15 0712

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver,  conformément  à  la  loi,  un  projet  de  contrat-cadre  de  gré  à  gré  à Bell  Canada,
fournisseur  unique,  pour  la  fourniture  de services  de  communications  relatifs  aux liens  9-1-1 du
centre de relève du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), pour une période de 3 ans, avec
l'option  de  renouvellement,  pour  une  somme  maximale  de  138 792,76  $,  taxes  incluses,
conformément à l'offre de service de cette firme et selon les termes et conditions stipulés au projet de
contrat ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1150659001 

____________________________

CE15 0713

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’accorder au seul soumissionnaire,  Béton Bolduc inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat à pour la fourniture des pavés et dalles de bétons requis pour la réalisation des
travaux de trottoirs des rues Duke, de Nazareth et des rues transversales dans le cadre du Projet
Bonaventure, pour une durée de 36 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale
de 1 012 646,34 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 15-13999;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1151009008 

____________________________

CE15 0714

Vu la résolution CA15 29 0091 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en date du 7 avril
2015;

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Rebuts Solides Canadiens inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 114 860,03 $, taxes incluses,
conformément aux documents d'appel d'offres public AO 15-14172 (1242-TP1502);
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2- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.005 1153903006 

____________________________

CE15 0715

Il est

RÉSOLU :

de recommander aux conseil d’agglomération :

1 - de conclure deux ententes-cadres, d'une durée de 5 ans, pour la fourniture sur demande de serveurs
d'entreprise et stockage ;

2 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection préétablis pour les biens mentionnés en regard de leur nom, le contrat à cette
fin, aux prix de leur soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13726 et
au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel ;

Firme Description (articles, groupes, etc.) Montant estimé (5 ans)
PCD Solutions inc. Serveurs d'entreprise et stockage 3 538 011,04 $
ESI technologies inc. Stockage 1 022 174,99 $

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.

20.006 1155954002 

____________________________

CE15 0716

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure  une  entente-cadre  avec  Korth  Group  ltd.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  pour
l'achat de pistolets Glock 19 Gen4, comme arme de service, et de pistolets de formation aux policiers
du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 3 369 643,28 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
15-14178;

2 - d'imputer cette dépense de consommation à même le budget de fonctionnement du SPVM, et ce, au
rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.007 1153997001 

____________________________
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CE15 0717

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’accorder à Motorola Solutions Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme,., le contrat pour
l'acquisition,  l'installation  et  la  maintenance  de  terminaux  d’utilisateurs  (TDU)  et  accessoires,  de
services de maintenance 2e niveau, pour une période de 10 ans débutant au moment de l'acquisition
desdits équipements, de location de TDU et d'acquisition sur le catalogue d'accessoires, pour le lot 9,
aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale  de 2 606 901,70 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d’offres public 14-13812 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.

20.008 1155035004 

____________________________

CE15 0718

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de soixante mois, à compter du 16 mai 2015, pour la
fourniture sur demande de produits d'entretien;

2 - d'accorder à Produits Sany inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-13951 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.

20.009 1156134001 

____________________________

CE15 0719

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder  au  seul  soumissionnaire,  Hypertec  Systèmes  inc.,  ce  dernier  ayant  présenté  une
soumission conforme, un contrat pour la fourniture de trente et un appareils portables convertibles
Panasonic CF-19 MK6 et équipements connexes et trois ans d'entretien, pour le Service de police de
la  Ville  de  Montréal  (SPVM),  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale
de 147 166 ,85 $ , taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13796; 
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2 - d’imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.010 1140206014 

____________________________

CE15 0720

Vu la résolution CA15 210064 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 7 avril 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal.

1 - d'autoriser une dépense de 3 186 349,63 $, taxes incluses, représentant 85,48 % du coût total du
contrat, pour des travaux de réfection des rues Godin et Riverview, entre la rue Bannantyne et le
boulevard LaSalle, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder  à  la  compagnie  Sintra  inc.  (Montérégie-Rive-Sud),  plus  bas  soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission soit pour une somme maximale de 3 618
881,80 $, conformément aux documents de l'appel d'offres public S15-002;

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

Adopté à l'unanimité.

20.011 1156459004 

____________________________

CE15 0721

Vu la résolution CA15 210069 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 7 avril 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser  une  dépense  additionnelle  de  24  439,50  $,  taxes  incluses,  pour  des  travaux
électriques et le remplacement du raccordement électrique des Serres Municipales dans le cadre du
contrat accordé à Les Pavages Chenail inc pour la reconstruction du boulevard LaSalle (aqueduc -
pluvial – chaussée), entre la rue Bannantyne et le 7000, boulevard LaSalle, majorant ainsi le montant
total de la dépense de 1 841 771,91 $ à 1 866 241,41 $;

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1156459007 

____________________________
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CE15 0722

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  5  824  013,33  $,  taxes  incluses,  pour  la  reconstruction  d’égout,  de
conduites d’eau secondaires, de chaussée, de trottoirs, de travaux d’éclairage et de modifications au
réseau de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM), dans la rue Guy, de la rue
Sainte-Catherine à la rue Sherbrooke, dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder au Groupe TNT inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 054 013,33 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 304801 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1154822017 

____________________________

CE15 0723

Vu la résolution CA15 29 0084 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro en date du 7 avril
2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  3  274  917,54  $,  taxes  incluses,  pour  la  reconstruction  de  la
chaussée, les travaux de drainage, le remplacement des conduites d’aqueduc et d'égout sanitaire, le
remplacement  des  branchements  d'aqueduc  et  d'égout,  de  pavage,  de  bordures  et  de  travaux
connexes sur la 16e Avenue, 18e Avenue, 10e Rue et 13e Rue, dans l’arrondissement de Pierrefonds–
Roxboro, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Duroking construction 9200-2088 Québec inc., plus bas soumissionnaire conforme,
le contrat à cette fin, aux prix de soumission soit pour une somme maximale de 3 089 544,85 $,
conformément aux documents de l'appel d'offres public ST-15-05;

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

Adopté à l'unanimité.

20.014 1156765005 

____________________________
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CE15 0724

Vu la résolution CA15 29 0086 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro en date du 7 avril
2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  2  037  443,39  $,  taxes  incluses,  pour  la  reconstruction  de  la
chaussée, les travaux de drainage, le remplacement des conduites d’aqueduc, le remplacement des
branchements d'aqueduc et d'égout,  le pavage et les travaux connexes sur les rues du Bosquet,
Pinewood, entre la rue du Bosquet et le 4230, rue Pinewood, et Thorndale, entre les rues Oakwood
et Acres, dans l’arrondissement de Pierrefonds Roxboro, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;

2 - d'accorder à Duroking Construction 9200-2088 Québec inc., plus bas soumissionnaire conforme,
le contrat à cette fin, aux prix de soumission soit pour une somme maximale de 1 922 116,41 $,
conformément aux documents de l'appel d'offres public ST-15-09;

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

Adopté à l'unanimité.

20.015 1156765006 

____________________________

CE15 0725

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'accorder à Trempro Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le
projet de relocalisation temporaire de la cour de services Le Sud-Ouest, au prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 2 503 486,92 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 5760;

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

Adopté à l'unanimité.

20.016 1155951001 

____________________________

CE15 0726

Vu la résolution CA15 29 0049 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro en date du 2 mars
2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal:

1 - d'autoriser  une  dépense  de  4  494  968,23  $,  taxes  incluses,  pour  la  reconstruction  de  la
chaussée, les travaux de drainage, le remplacement des conduites d’aqueduc, le remplacement des
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branchements d'aqueduc et d'égout, le pavage, les bordures et les travaux connexes sur les rues
Apple Blossom, entre Maher et Arnold, Maher, Arnold, Grove, Monteray, Omega, Vincent, Valley,
Brian et Molson, dans l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, comprenant tous les frais incidents,
le cas échéant;
2 - d'accorder à Duroking Construction 9200-2088 Québec inc., plus bas soumissionnaire conforme,
le contrat à cette fin, aux prix de soumission, soit pour une somme maximale de 4 280 922,12 $,
conformément aux documents de l'appel d'offres public ST-15-04;

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

Adopté à l'unanimité.

20.017 1156765004 

____________________________

CE15 0727

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  13  737  873,30  $,  taxes  incluses,  pour  des  travaux  de  voirie,
comprenant la reconstruction de la chaussée (dalles courtes goujonnées), d'éclairage et de feux de
circulation sur la rue Hickmore, de la 23e Avenue à la Montée de Liesse et sur la Montée de Liesse,
de la rue Hickmore aux bretelles situées au nord de l’A-520, dans l'arrondissement de Saint-Laurent,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc., plus bas soumissionnaire
conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale de
13 167 373,30 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 282901;

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

Adopté à l'unanimité.

20.018 1154822007 

____________________________

CE15 0728

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une dépense de 11 840 000,22 $,  taxes incluses,  pour  la  réhabilitation de conduites
d'égout par chemisage (Secteur Ouest), 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  11  665  000,22  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 322001 ;

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

Adopté à l'unanimité.

10

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 22 avril 2015 à 8 h 30

20.019 1154822010 

____________________________
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CE15 0729

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une dépense de 11  604 938,58 $,  taxes incluses,  pour  la  réhabilitation de conduites
d'égout par chemisage (Secteur Est), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2 - 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 11 424 938,58 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 322002 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.020 1154822009 

____________________________

CE15 0730

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 2 491 513,99 $, taxes incluses, pour les travaux de planage de rue,
la  pose  d’enrobé  bitumineux,  la  reconstruction  de  bordures  et  de  trottoirs,  là  où  requis,  dans
l'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles  (PCPR 2015),  comprenant  tous  les
frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Pavages Métropolitain inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 363 413,99 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 320001;

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

Adopté à l'unanimité.

20.021 1154822016 

____________________________

CE15 0731

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 11 812 338,79 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout, de conduites
d'eau secondaire et principale, de voirie, d'éclairage, de signalisation lumineuse et de modification du
réseau de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM), dans la rue Ontario, de
l’avenue de Lorimier à la rue d’Iberville (Projet de développement Pôle Frontenac, phase II), dans
l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 
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2 - d'accorder à Groupe TNT inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 10 678 287,89 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 256903 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.022 1154822015 

____________________________

CE15 0732

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 55 457 316,97 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux à l’usine de
production d’eau potable Atwater, dans le cadre du projet de modernisation des usines, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder à HMI Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 53 593 205,47 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 10160; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.023 1146019008 

____________________________

CE15 0733

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'accorder à NMP Golf Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour
l'aménagement du Secteur nord - Phase 1 du parc Jarry, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme  maximale  de  3 134 591,43 $,  taxes  incluses,  conformément  aux  documents  de  l’appel
d'offres public 14-6685;

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

Adopté à l'unanimité.

20.024 1156316002 

____________________________
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CE15 0734

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 3 354 195,77 $, taxes incluses, pour réaliser les travaux de réfection
de la piste d'athlétisme extérieure et des aménagements périphériques au complexe sportif Claude-
Robillard, en vue d'y accueillir la Finale provinciale des Jeux du Québec de 2016, 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 2 434 395,48 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-6686 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.025 1154332001 

____________________________

CE15 0735

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  3  036  592,82  $,  taxes  incluses,  pour  la  réalisation  de  travaux  de
réaménagement de la rue Bonsecours, entre la rue Saint-Paul et la rue Notre-Dame, de la rue Côte
Berri, entre la rue de la Commune et la rue du Champ-de-Mars, de la reconstruction des conduites
d'eau et d'égout ainsi que l'aménagement de la rue Bonneau, entre la rue de la Commune et la rue
Saint-Paul - lot 1 de la phase 1 du projet de réaménagement de la rue Saint-Paul, comprenant tous
les frais incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder à Ceveco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission,  soit  pour  une somme maximale  2 856 592,82 $,  taxes incluses,  conformément  aux
documents de l'appel d'offres public 322601; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.026 1154139001 

____________________________

CE15 0736

Vu la résolution CA15 210067 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 7 avril 2015;

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 103 400,16 $, taxes incluses, représentant 82 % du coût total du contrat
pour le contrôle des matériaux et surveillance qualitative et quantitative pour le projet de réfection des
rues Godin et Riverview (S15-006);
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2- d'accorder à G&S Consultants S.E.N.C. firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, pour une somme maximale de 126 036,17 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public S15-006;

3- d'autoriser  le maire d'arrondissement de Verdun ou,  en son absence,  le  maire suppléant  de cet
arrondissement et la secrétaire du conseil de cet arrondissement ou, en son absence, la secrétaire
substitut 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.

20.028 1156459003 

____________________________

CE15 0737

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 90 456,59 $, taxes incluses, pour les services professionnels en génie
civil  dans  le  cadre  de  la  construction  d'un  nouveau  chemin  d'accès  pour  l'usine  Rolls  Royce,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

 
2- d'approuver un projet de convention par lequel Beaudoin Hurens inc. firme ayant obtenu le plus haut

pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels  requis  à  cette  fin,  pour  une  somme  maximale  de  72  060,59  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14051 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.

20.029 1152961001 

____________________________

CE15 0738

Il est

RÉSOLU :

1 - de  conclure  une  entente-cadre  pour  la  fourniture  sur  demande  de  services  d'estimateurs  en
construction afin d'évaluer les coûts des projets de construction (infrastructures urbaines) ;

2 - d'approuver  un  projet  de  convention  par  lequel  Macogep  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  360  504,11  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14265 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.
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de recommander au conseil d'agglomération :

1 - de  conclure  une  entente-cadre  pour  la  fourniture  sur  demande  de  services  d'estimateurs  en
construction afin d'évaluer les coûts des projets de construction (infrastructures urbaines) ;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Consultants Legico-
CHP 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 381 831,98 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14265 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.

20.030 1151861001 

____________________________

CE15 0739

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 484 548,80 $, taxes incluses, majorant ainsi la dépense
totale du projet de Réaménagement du secteur ouest de la clairière située dans le parc du Mont-
Royal de 8 876 425,75 $ à 9 360 974,55 $ taxes incluses; 

2 - d'autoriser l'augmentation du contrat accordé à Super Excavation inc. (CG14 0196) de 644 463,87 $,
le majorant ainsi de 8 069 477,95 $ à 8 713 941,82 $; 

3 - d'autoriser le retrait des travaux non requis du contrat forfaitaire de 146 073, 43 $ vers les travaux
contingents et supplémentaires; 

4 - d'autoriser le transfert des incidences de 159 915,07 $ vers le contrat pour le paiement des travaux
supplémentaires; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.031 1150504007 

____________________________

CE15 0740

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une dépense de 1 754 338,41 $,  taxes incluses, pour les services professionnels  en
gestion  de  projets  pour  la  rénovation  et  la  mise  à  niveau  de  plusieurs  casernes  de  pompiers,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 
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2 - d'approuver  un  projet  de  convention  par  lequel  Macogep  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 1 525 511,66 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-14002 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.

20.033 1145350006 

____________________________

CE15 0741

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser la tenue des activités d'accueil entourant le Relais de la flamme des Jeux panaméricains
TORONTO 2015. 

2 - d’autoriser la signature de la lettre d'entente avec le Comité d'organisation de Toronto pour les Jeux
panaméricains et parapanaméricains de 2015 (TO2015). 

Adopté à l'unanimité.

20.034 1150679005 

____________________________

CE15 0742

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen d'un terrain situé au sud-
ouest de la rue Dalhousie et au nord-ouest de la rue Ottawa, constitué du lot 1 179 734 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 8 325,1 mètres carrés, dans
l'arrondissement  du  Sud-Ouest,  aux  fins  d'aménagement  d'un  nouveau  parc  et  d'un  bassin  de
rétention des eaux; 

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

3 - d'autoriser une dépense de 28 053 900 $, taxes incluses, pour cette acquisition; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.035 1154435001 

____________________________
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CE15 0743

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet de renouvellement de contrat de prêt de locaux par lequel la Ville de Montréal
prête, à des fins artistiques, à titre gratuit, à Montréal Arts Interculturels, pour une période de 2 ans 6
mois et 20 jours, à compter du 12 juin 2015, les locaux 103, 223, 428 et 430, d'une superficie totale de
1 130,06 mètres carrés, situés au rez-de-chaussée, au 2e étage et au 4e étage de l'immeuble situé au
3680, rue Jeanne-Mance, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de contrat prêt de
locaux. 

Adopté à l'unanimité.

20.036 1154069002 

____________________________

CE15 0744

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 179 500 $, aux 37 organismes ci-après désignés, dans le
cadre du Programme de soutien à la diversité des expressions culturelles – Festivals et événements
– 2015, et au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

ORGANISMES PROJETS PÉRIODES
PRÉVUES 2015

MONTANTS
2015

Alchimie, Créations et culture Orientalys 23 au 26 juillet 15 000 $
Arc-en-ciel d'Afrique Massimadi 17 au 28 février 3 000 $
Association de la Communauté noire
de Côte-des-Neiges

Festival international de
Steelpan de Montréal

4 et 5 juillet 1 000 $

Association culturelle St-Volodymyr
de Montréal

Festival Ukrainien de
Montréal 

11 au 13 septembre 4 500 $

Association des jeunes de la Petite-
Bourgogne

Festival de la Petite-
Bourgogne

12 septembre 3 500 $

Association Rocade Festival du film Roumain de
Montréal 

10 au 15 novembre 1 000 $

Carrefour de liaison et d’aide
multiethnique (CLAM)

Diversi-Été 08 août 1 000 $

Carrefour socioculturel du Centre
Afrika 

Journées africaines 23 et 24 mai 2015 5 000 $

Centre africain de développement et
d’entaide (CADE)

Festival interculturel de
Pointe Saint-Charles

7 et 8 août 1 000 $

Centre culturel Kabir Festival des films de l'Asie
du sud

Sept ou oct. 1 000 $

Centre international de
documentation et d'information
haïtienne, caraïbéenne et afro-
canadienne (CIDIHCA)

Cent ans de présence
afrocaribéenne

21 février au 21
mars

1 000 $

Comité international pour la
promotion du Créole et de
l’alphabétisation (KEPKAA)

Fête de la paix de Saint-
Pierre

19 septembre 3 000 $

Comité de revitalisation urbaine
intégrée du quartier Saint-Pierre

Mois du Créole à Montréal du 1er au 31 octobre 5 000 $

Communauté Sépharade unifiée du
Québec

Festival Sefarad de
Montréal 2015

29 novembre au 12
décembre 

7 000 $

Congrès national des Italo-
Canadiens, région Québec

Semaine Italienne de
Montréal 

7 au 16 août 25 000 $
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Festival Accès Asie Célébration du patrimoine
asiatique

du 1er au 24 mai 9 000 $

Festival de contes Il était une fois Festilou 10 au 17 mai 2 000 $
Festival Flamenco Montréal Festival Flamenco Montréal 4 au 12 septembre 5 000 $
Festival International de Tango de
Montréal

Festival International de
Tango de Montréal 

11 au 16 août 3 000 $

Festival Polonais à Montréal Festival Polonais à Montréal 8 et 9 août 3 000 $
FIP Le Festival international de
percussion

Festival International de
percussions

3 au 12 juillet 10 000 $

Folklore Canada International Spectacle Montréal
International 2015

19 septembre - 14 et
15 novembre

2 500 $

Fondation Fabienne Colas (FIFBM) Festival international du film
Black de Montréal

22 au 27 septembre 15 000 $

Fondation Fabienne Colas (Haïti en
folie)

Haiti en folie 23 au 26 juillet 10 000 $

Fondation LatinArte
Festival LatinArte

du 17 septembre au
17 octobre

5 000 $

La Maison des Familles de Mercier-
Est

Fête des familles 30 mai 1 000 $

L'Île de Cuba / La isla de Cuba Festival international
Cubaneando 

25 et 26 juillet 3 000 $

Matsuri Japon Matsuri Japon 15 août 1 500 $
Mon resto Saint-Michel Festival des Nations 18 juillet 4 000 $
Musée des maîtres et artisans du
Québec

Nos cultures, notre richesse 24 mai 1 000 $

Patrimoine funéraire Montréal
La Fête des Morts

31 octobre au 30
novembre

1 000 $

Playmas Montréal cultural association
inc.

Taste of Caribbean - Un
goût des caraïbes

26 au 28 juin 6 000 $

Prévention Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce

Festival des arts urbains Hip
Hop You Don't Stop 

18 et 19 septembre 4 500 $

Service des loisirs St-Jacques Fête des voisins aux
Habitations Jeanne-Mance

7 juin 1 000 $

Société du patrimoine d'expression
du Québec

Folklories 2015 - Rituels de
fertilité

octobre ou
novembre

3 000 $

Société Québécoise d'Ensemble-
claviers

Les Saisons Russes de
Montréal

12 au 14 juin 1 000 $

Table de concertation sur la culture
de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Carnaval Estival de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve

7, 8, 9 et 15 août 6 000 $

Tohu, cité des arts du Cirques La Falla 13 au 15 août 5 000 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.037 1150679004 

____________________________

CE15 0745

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’approuver la répartition de l’enveloppe dédiée aux centre locaux de développement provenant du
gouvernement du Québec et de la Ville;

2 - d’accorder un soutien financier  totalisant  la somme de 6 931 197,79 $ aux organismes ci-après
désignés, pour l’année 2015-2016, au montant indiqué en regard de chacun d’eux, afin d’assurer la
continuité des services en matière de développement économique local;
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Organismes Contributions
SODEC RDP-PAT-ME 1 038 850,90 $
SDÉVM 2 321 042,57 $
CLD Ouest-de-l'Île 1 019 355,97 $
CLD Centre-Ouest 667 065,10 $
CDEC Ahuntsic-Cartierville 488 216,67 $
CDEC Rosemont-Petite-
Patrie

1 396 666,58 $

TOTAL 6 931 197,79 $

3 - d’approuver les 6 projets de convention entre la Ville et ces organismes établissant les modalités et
les conditions de versement de ces soutiens financiers;

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

Adopté à l'unanimité.

20.038 1155175002 

____________________________

CE15 0746

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder un soutien financier de 1,25 M$ par année à Événements GPCQM pour la réalisation du
Grand Prix Cycliste de Montréal, pour une période de cinq ans, soit de 2015 à 2019;

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

Adopté à l'unanimité.

20.039 1140679004 

____________________________

CE15 0747

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de reconnaître Concertation Montréal comme interlocuteur privilégié en matière de concertation
intersectorielle  et  de  développement  régional  et  comme  l’organisme  à  but  non  lucratif  auquel
l'agglomération entend confier des pouvoirs, tel que prévu à dans le projet de loi n°28;
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2 - de verser à Concertation Montréal une contribution financière jusqu'à un maximum de 400 000 $,
au besoin et sur présentation de pièces justificatives, afin d'assumer le manque à gagner entre la
date de dissolution de la CRÉ de Montréal et la signature de la nouvelle entente avec le conseil
d'agglomération;

3 - de mandater les élus municipaux membres du comité de transition chargé de la liquidation de la
CRÉ à procéder au transfert vers Concertation Montréal, sous réserve que le ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire autorise ledit transfert. 

Adopté à l'unanimité.

20.040 1154784008 

____________________________

CE15 0748

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  le  versement  d'une contribution maximale  de 1,6 M$ à l'organisme à but  non lucratif
Habitation 21, pour son projet d'habitation sis sur la rue Ottawa dans l'arrondissement Le Sud-Ouest,
dans  le  cadre  du  réaménagement  de  l'échangeur  Turcot  et  du  remplacement  des  logements
abordables du 780 rue St-Rémi; 

2 - de ne procéder au versement de cette contribution que dans l'éventualité où le coût de réalisation du
projet excéderait l'enveloppe de 14,5 M $ garantie par le ministère des Transports du Québec à ce
projet d'habitation. 

Adopté à l'unanimité.

20.042 1150634002 

____________________________

CE15 0749

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de déclarer le conseil de ville compétent, pour une période de 10 ans, conformément à l'article 85.5 de la
Charte de la Ville de Montréal, en matière d'abattage d’arbres lorsqu'il s'agit de frênes dans le contexte
de l’adoption du Règlement relatif à la lutte contre la propagation de l’agrile du frêne sur le territoire de la
Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1146620016 

____________________________
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CE15 0750

Vu la résolution CA15 210081 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 7 avril 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser le greffier  à émettre une attestation de non-objection en vertu l’article 32 de la  Loi sur la
qualité de l'environnement (RLRQ., c. Q-2) pour la réalisation du projet  d'aménagement de mesures
particulières et temporaires visant le rétablissement des conditions biologiques du ruisseau des Hérons,
dans l'arrondissement de Verdun.

Adopté à l'unanimité.

30.002 1152192004 

____________________________

CE15 0751

Vu la résolution CA15 12099 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 7 avril 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'accepter l’offre de l'arrondissement d'Anjou de prendre en charge la réalisation de certains projets de
voirie sur le réseau artériel de son territoire, dont ceux concernant les travaux sur les boulevards des
Galeries-d'Anjou, des Sciences et Bourget, dans le cadre du programme PRR local, conformément à
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.003 1150351002 

____________________________

CE15 0752

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'offrir aux arrondissements les services professionnels du Service des grands parcs, du verdissement et
du Mont-Royal pour faire la gestion globale et réaliser les projets d'aménagement du Programme de
réfection des terrains de balle de Montréal, et ce, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1156316005 

____________________________
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CE15 0753

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier une dépense de 2 790,75 $ relative au déplacement, du 13 au 18 mars 2015, de M. Denis
Coderre, maire de Montréal, dans le cadre d'une mission à Miami;

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

Adopté à l'unanimité.

30.005 1150843004 

____________________________

CE15 0754

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier une dépense de 1 067,63 $ relative au déplacement, les 24 et 25 mars 2015, de M. Denis
Coderre, maire de Montréal, dans le cadre d'une mission à Toronto;

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

Adopté à l'unanimité.

30.006 1150843005 

____________________________

CE15 0755

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  la  dépense  estimée  à  1 138,26  $  relative  au  déplacement  de  M.  Russell  Copeman,
membre du comité exécutif, du 30 avril au 1er mai 2015, à Winnipeg (Manitoba), afin de participer à la
47e édition annuelle du congrès national sur le logement et l'itinérance organisé par l'Association
canadienne d'habitation et de rénovation urbaine (ACHRU);

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

Adopté à l'unanimité.

30.007 1154310002 

____________________________
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CE15 0756

Vu  la  résolution  CA15  30  04  0088  du  conseil  d'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles en date du 7 avril 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - de modifier le budget de la Ville, pour l'année 2015 en conformité avec l’article 144 de la Charte
de la Ville de Montréal, en augmentant l'enveloppe budgétaire des revenus et dépenses afin de tenir
compte  de  la  réception,  par  l’arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,  d'un
revenu supplémentaire de 29 684,50 $ en provenance de la vente de véhicules à l'encan et verser le
produit de la vente d'équipements au budget des travaux publics aux fins d'achats de machinerie et
équipements;

2 - d'autoriser un budget additionnel de dépense équivalent au revenu additionnel correspondant et
d’imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.008 1151163002 

____________________________

CE15 0757

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal:

1 - d'adopter un budget supplémentaire de 236 648 000 $ au PTI 2015-2017, provenant du report
des surplus du budget d'emprunt à la charge des contribuables au 31 décembre 2014, et ce, pour
l'ensemble des arrondissements selon le document joint au dossier décisionnel;

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.

30.009 1155337001 

____________________________

CE15 0758

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'adopter un budget supplémentaire de 21 105 000 $ au PTI 2015-2017, provenant du report de
surplus du budget d'emprunt à la charge des contribuables d'agglomération au 31 décembre 2014, et
ce, pour les arrondissements de Ville-Marie, de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, du Plateau-
Mont-Royal, de Saint-Laurent,  du Sud-Ouest et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, selon le
document annexé 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.

30.010 1155337002 

____________________________

CE15 0759

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 2014 de la Ville de Montréal;

2 - d'approuver  la  méthode  de  calcul  permettant  d'établir  les  résultats  financiers  de  2014  des
arrondissements dans le but d'établir leur surplus de gestion;

3 - d'adopter  l'affectation  du  surplus  d'un  montant  de  71 954,0  $  (en  milliers  de  dollars)  aux
arrondissements et autoriser les transferts aux arrondissements;

4 - d'adopter l'affection du surplus d'un montant de 6 089,2 $ (en milliers de dollars) à la Commission
des services électriques pour le fonds de stabilisation des taux de redevances;

5 - d'adopter l'affectation du surplus aux dossiers suivants (en milliers de dollars) :

Mise en place du bureau de l'inspecteur général 275,0 $

Assainissement du site du Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles 5 000,0 $

Élections municipales de 2017 4 000,0 $

Entente sur le développement culturel (MCCC) 993,5 $

Contamination fongique au Pavillon La Fontaine (CE14 1782) 79,9 $

Fonds de dynamisation des rues commerciales 1 690,3 $

Renflouement du fonds d'énergie. 1 381 $

Fonds de location à long terme de véhicules 674,4 $

TOTAL 14 094,1 $

6 - d'adopter l'affectation des surplus cumulés d'un montant de 15 000,0 $ (en milliers de dollars) du
conseil municipal pour l'équilibre budgétaire 2015. 

Adopté à l'unanimité.

30.011 1155205001 

____________________________
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CE15 0760

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'adopter l'affectation du surplus au dossier suivant (en milliers de dollars) : 

- Service du matériel roulant et des ateliers – 
Diagnostic et réparation des moteurs diesel du parc
des véhicules du Service de sécurité incendie de Montréal TOTAL : 291,4 $

Adopté à l'unanimité.

30.012 1155205002 

____________________________

CE15 0761

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  suite  à  l'étude  du  Rapport  et  des
recommandations de l'inspecteur général concernant l'appel d'offres 13-13242 (Interaction projet Sainte-
Catherine) 

Adopté à l'unanimité.

30.014 1153430002 

____________________________

CE15 0762

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 aux rapports
de la Commission sur les finances et l’administration sur l’étude du programme triennal d’immobilisations
2015-2017 et des prévisions budgétaires 2015, des budgets des sociétés paramunicipales et organismes
de la Ville de Montréal ainsi que du budget 2015 de la Société de transport de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.015 1153430009 

____________________________
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CE15 0763

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de  demander  au  ministre  de  la  Justice  de  désigner  monsieur  Denis  Coderre,  maire  de  la  Ville  de
Montréal, pour agir à titre de « célébrant compétent » pour célébrer des mariages et des unions civiles
sur le territoire de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.016 1153430006 

____________________________

CE15 0764

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1- que la Société du parc Jean-Drapeau recoure aux services de la Ville notamment pour la
gestion de projets, l'approvisionnement, les services juridiques, les finances, conformément à l'article
8 de la convention intervenue en 1996 entre la Ville de Montréal et la Société du parc des Îles,
maintenant la Société du parc Jean-Drapeau;

2- que, considérant les irrégularités constatées par l'Inspecteur général dans les processus
d'octroi de certains contrats dans son rapport de mars 2015 et ses recommandations ainsi que les
recommandations de la Commission permanente sur l'inspecteur général, il est exigé que la Société
du parc Jean-Drapeau résilie certains contrats; 

3- que la SPJD n'accorde plus de contrats de gré à gré à l'organisme sans but lucratif,
Quartier international de Montréal (QIM). 

Adopté à l'unanimité.

30.017 1150215001 

____________________________

CE15 0765

Il est

RÉSOLU :

d’édicter,  en vertu de l’article 18 du Règlement sur  la subvention municipale pour l’acquisition d’une
propriété (14-035), l’ordonnance no 1 jointe au présent extrait de résolution et identifiée par le greffier afin
de hausser le prix d'achat maximum permis de 50 000 $ pour les bâtiments résidentiels unifamiliaux, et
de 25 000 $ pour les bâtiments résidentiels de 2 logements hors sol, portant le prix d'achat permis à un
maximum respectif  de 450 000 $ et de 475 000 $, pour le volet « bâtiment résidentiel existant » du
Programme acquisition d'une propriété. Le prix d'achat maximum permis pour les bâtiments résidentiels
de 3 logements hors sol demeurerait inchangé à 490 000 $. 

Adopté à l'unanimité.

40.001 1156918002 

____________________________
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CE15 0766

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'arrondissement (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 et adoption de projet, le projet de
règlement  intitulé  «  Règlement  relatif  à  la  lutte  contre  la  propagation  de l'agrile  du frêne sur  le
territoire de la Ville de Montréal », et d’en recommander l’adoption à une séance ultérieure;

de recommander au conseil municipal :

3- d’adopter le projet de règlement intitulé «Règlement relatif à la lutte contre la propagation de l'agrile
du frêne sur le territoire de la Ville de Montréal »;

4- de tenir une assemblée publique de consultation par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre
du conseil désigné par le maire;

5- 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.

40.002 1146620009 

____________________________

CE15 0767

Vu la résolution CA15 210092 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 7 avril 2015;

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le  règlement intitulé « Règlement
abrogeant le Règlement régissant l'établissement des salons de coiffure - #1607 », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.003 1155291004 

____________________________
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CE15 0768

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 relatif aux règles de contrôle et de suivi budgétaire (RCG 07-030) »
et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.004 1153592001 

____________________________

CE15 0769

Vu la résolution CA15 25 0154 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en date du 7 avril
2015;

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)  »  visant  la  modification  de  la  liste  des  «  Bâtiments  d'intérêt  patrimonial  et
architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle » pour y inscrire le bâtiment situé au 3980, rue Saint-
Denis (Presbytère Saint-Jude) sous la désignation « Les édifices commerciaux ». 

Adopté à l'unanimité.

40.005 1140437006 

____________________________

CE15 0770

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  1 700 000  $  pour  le  financement  de  l’aménagement  et  du
réaménagement du domaine public du Quartier des spectacles et de ses abords ainsi que de l’achat
d’équipement spécialisé et de mobilier urbain y afférents », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.006 1153820002 

____________________________
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CE15 0771

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  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
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro », 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 l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro »;

2- de tenir  une consultation publique 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.

40.007 1142640043 

____________________________

CE15 0772

Il est

RÉSOLU :

Il est recommandé d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d’urbanisme de
la Ville de Montréal (04-047) afin d’y intégrer le programme particulier d’urbanisme du Quartier des gares
» et de mandater l'Office de consultation publique de Montréal pour assurer la tenue d'une consultation
publique portant sur ce projet. 

Adopté à l'unanimité.

40.008 1156347027 

____________________________

CE15 0773

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 2015) (14-044) », et d’en recommander l’adoption
à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.009 1153430008 

____________________________
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CE15 0774

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de désigner Me Emmanuel Tani-Moore pour agir à titre de greffier-adjoint de la Ville - Service du greffe. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1150132001 

____________________________

CE15 0775

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer Mme Francine Laverdière  au poste  de directrice  -  budget,  planification financière et
fiscale au Service des finances, dans la classe salariale FM11 (116 030 $ - 145 040 $ - 174 050 $)
pour un mandat à durée indéterminée, à compter du 27 avril 2015, conformément aux conditions de
travail en vigueur et articles concernés;

2- de nommer Mme Sylvie Monette au poste de directrice - conseil et soutien financiers au Service des
finances,  dans la  classe FM11 (116 030 $ -  145 040 $ -  174 050 $)  pour  un mandat  à  durée
indéterminée,  à compter du 19 mai  2015, conformément  aux conditions de travail  en vigueur et
articles concernés, et autoriser le directeur du Services des finances et trésorier de la Ville à signer le
contrat de travail, pour et au nom de la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

50.002 1154506001 

____________________________

CE15 0776

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de créer le poste temporaire de Directeur de projets - Société du parc Jean-Drapeau et d'approuver
l’embauche de M. Sylvain Daniel, à compter des présentes, au salaire annuel de 150 000 $, dans la
fourchette salariale FM 10, de le prêter à la Société du Parc Jean-Drapeau, et d’autoriser le directeur
général de la Ville à signer ce contrat de travail, pour et au nom de la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

50.003 1154636001 

____________________________

31

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 22 avril 2015 à 8 h 30

CE15 0777

Vu  la  résolution  CA15  30  04  0077  du  conseil  d'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles en date du 7 avril 2015;

Il est

RÉSOLU :

1- de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le Plan directeur pour la revitalisation du
boulevard Gouin sur le territoire de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles;

2- d'assurer la mise en oeuvre du plan en priorisant des investissements dans le cadre du PTI 2016-
2018 et années subséquentes de la ville centre. 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1154810004 

____________________________

CE15 0778

Il est

RÉSOLU :

de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le Rapport de vérification de la 1ère étape du
processus d'évaluation des compétences pour professionnels et cadres conseils - Tests en ligne (TEL).

Adopté à l'unanimité.

60.002 1151040001 

____________________________

CE15 0779

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte de l'analyse du Service de la diversité sociale et des sports relative à l'avis du Conseil
interculturel de Montréal intitulé « Portrait médiatique de l'intégration économique des immigrants dans la
métropole ». 

Adopté à l'unanimité.

60.003 1153881002 

____________________________
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CE15 0780

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport trimestriel  sur les mainlevées, couvrant la période du 1er janvier 2015 au
31 mars  2015,  conformément  à  l'encadrement  administratif  C-OG-SCARM-D-11-002  «  Mainlevées
(Directive) ». 

Adopté à l'unanimité.

60.004 1153496003 

____________________________

CE15 0781

Il est

RÉSOLU :

de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal trois règlements adoptés par le Jeune Conseil
de Montréal à l'occasion de sa 28e édition tenue les 23, 24 et 25 janvier 2015, portant respectivement sur
les stationnements et la mobilité urbaine, la responsabilisation environnementale, et la préservation du
patrimoine religieux.

Adopté à l'unanimité.

60.005 1150148001 

____________________________

CE15 0782

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  2014 tel  que produit  sur  les  formules
prescrites par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

60.006 1153592005 

____________________________
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CE15 0783

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 2014 tel que produit sur les formules
prescrites par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

60.007 1153592006 

____________________________

CE15 0784

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 2014 ainsi  que le rapport Reddition de
comptes financière 2014.

Adopté à l'unanimité.

60.008 1153592003 

____________________________

CE15 0785

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 2014 ainsi que le rapport Reddition
de comptes financière 2014.

Adopté à l'unanimité.

60.009 1153592004 

____________________________
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CE15 0786

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE155954002 - Conclure avec PCD Solutions inc. et ESI Technologies inc., des ententes-
cadres d'une durée de 5 ans, pour la fourniture de serveurs d'entreprise et stockage - Appel d'offres
public 14-13726 – (7 soumissionnaires) (PCD Solutions inc. : 3 538 011,04 $ - ESI Technologies inc:
1 022 174,99 $). 

Adopté à l'unanimité.

60.010 1153624019 

____________________________

CE15 0787

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat  SMCE153997001 -  Conclure avec Korth Group ltd,  plus bas soumissionnaire conforme, une
entente-cadre d’une durée de 24 mois, pour l’achat de pistolets Glock 19 Gen4 comme arme de service
et de pistolets de formation aux policiers du SPVM, pour une somme maximale de 3 369 643.28 $, taxes
incluses – Appel d’offres public 15-14178 (deux soumissionnaires conformes).

Adopté à l'unanimité.

60.011 1153624017 

____________________________

CE15 0788

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat  SMCE155035004 -  Accorder  à Motorola  Solutions  Canada inc.,  le  contrat  pour  l'acquisition,
l'installation  et  la  maintenance  de  terminaux  d’utilisateurs  (TDU)  et  accessoires,  de  services  de
maintenance  2e  niveau  (pour  une  période  de  10  ans  débutant  au  moment  de  l'acquisition  desdits
équipements), de location de TDU et d'acquisition sur le catalogue d'accessoires, pour le lot 9, pour une
somme  maximale  de  2  606  901,70  $,  taxes  incluses  –  Appel  d’offres  public  14-13812
(2 soumissionnaires). 

Adopté à l'unanimité.

60.012 1153624018 

____________________________
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CE15 0789

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat  SMCE156134001  -  Conclure  avec  la  firme  Produits  Sany  inc.,  une  entente-cadre  pour  la
fourniture, sur demande, de produits d'entretien pour une période de soixante (60) mois suite à l'appel
d'offres public 15-13951 (montant estimé à 4 213 149.69$ - 6 soum.).

Adopté à l'unanimité.

60.013 1153624020 

____________________________

CE15 0790

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE156765004 - Accorder un contrat à Duroking construction 9200-2088 Québec inc. pour la
reconstruction  de  la  chaussée,  travaux  de  drainage,  remplacement  des  conduites  d’aqueduc,
remplacement des branchements d'aqueduc et d'égout, pavage, bordures et travaux connexes sur les
rues Apple Blossom (entre Maher et Arnold), Maher, Arnold, Grove, Monteray, Omega, Vincent, Valley,
Brian et Molson, dans l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro - Dépense totale de 4 494 968,23 $,
taxes incluses (contrat  4 280 922,12 $ + incidences 214 046,11 $) -  Appel  d'offres public  ST-15-04
(11 soumissionnaires). 

Adopté à l'unanimité.

60.014 1153624016 

____________________________

CE15 0791

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE154822007 - Accorder un contrat à Demix Construction, une division de Holcim (Canada)
inc.,  pour  des  travaux  de  voirie,  comprenant  la  reconstruction  de  la  chaussée  (dalles  courtes
goujonnées), d’éclairage et de feux de circulation sur la rue Hickmore, de la 23e Avenue à la Montée de
Liesse  et  sur  la  Montée  de  Liesse,  de  la  rue  Hickmore  aux  bretelles  situées  au  nord  de  l’A-520.
Arrondissement:  Saint-Laurent.  Dépense  totale  de  13  737  873,30  $  (contrat:  13  167  373,30  $  +
incidences: 570 500,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 282901 - 3 soumissionnaires. 

Adopté à l'unanimité.

60.015 1153624013 

____________________________
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CE15 0792

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat  SMCE154822010 -  Accorder  un contrat  à  Clean Water  Works  inc,  pour  la  réhabilitation  de
conduites  d'égout  par  chemisage  -  Secteur  Ouest.  Dépense  totale  de  11  840  000,22  $  (contrat
UX-15253 :11 665 000,22 $ + incidences: 175 000,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 322001 -
2 soumissionnaires. 

Adopté à l'unanimité.

60.016 1153624023 

____________________________

CE15 0793

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE154822009 - Accorder un contrat à Sade Canada inc., pour la réhabilitation de conduites
d'égout  par  chemisage  -  Secteur  Est.  Dépense  totale  de  11  604  938,58  $  (contrat  UX-15252  :
11 424 938,58  $  +  incidences:  180  000,00  $),  taxes  incluses.  Appel  d'offres  public  322002  -
3 soumissionnaires.

Adopté à l'unanimité.

60.017 1153624024 

____________________________

CE15 0794

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat  SMCE154822016  -  Accorder  un  contrat  à  Pavages  Métropolitain  inc.,  pour  des  travaux  de
planage de rue, pose d’enrobé bitumineux, reconstruction de bordures et de trottoirs, là où requis (PCPR
2015).  Arrondissement:  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.  Dépense totale de 2 491 513,99 $
(contrat:  2 363 413,99 $ + incidences: 128 100,00 $),  taxes incluses. Appel d'offres public 320001 -
11 soumissionnaires. 

Adopté à l'unanimité.

60.018 1153624014 

____________________________

37

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 22 avril 2015 à 8 h 30

CE15 0795

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat  SMCE154822015  -  Accorder  un  contrat  à  Groupe  TNT  inc.,  pour  des  travaux  d'égout,  de
conduites  d'eau  secondaire  et  principale,  de  voirie,  d'éclairage,  de  signalisation  lumineuse  et  de
modification du réseau de la CSEM, dans la rue Ontario, de l’avenue De Lorimier à la rue D’Iberville
(Projet de développement Pôle Frontenac, phase II). Arrondissement de Ville-Marie. Dépense totale de
11 812 338,79 $ (contrat: 10 678 287,89 $ + incidences: 1 134 050,90 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 256903 - 8 soumissionnaires. 

Adopté à l'unanimité.

60.019 1153624025 

____________________________

CE15 0796

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE146019008 - Accorder un contrat à HMI Construction inc. pour l'exécution des travaux à
l’usine de production d’eau potable Atwater,  dans le  cadre du projet  de modernisation des usines -
Dépense totale de 55 457 316,97 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10160 - 3 soumissionnaires. 

Adopté à l'unanimité.

60.020 1153624021 

____________________________

CE15 0797

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE156316002 - Accorder un contrat à NMP Golf Construction Inc., pour l'aménagement du
secteur nord - Phase 1 du parc Jarry pour une dépense totale de 3 134 591,43 $, taxes incluses - Appel
d'offres public (14-6685) - (10 soumissionnaires). 

Adopté à l'unanimité.

60.021 1153624015 

____________________________
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CE15 0798

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE154332001 - Accorder un contrat à Lanco Aménagement inc. pour réaliser les travaux de
réfection de la piste d'athlétisme extérieure et des aménagements périphériques au complexe sportif
Claude-Robillard en vue d'y accueillir la Finale provinciale des Jeux du Québec de 2016 - Autoriser une
dépense  de  3  354  195,77  $,  taxes  et  incidences  incluses  -  Appel  d'offres  public  n°  14-6686  -
11 soumissions.

Adopté à l'unanimité.

60.022 1153624012 

____________________________

CE15 0799

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat  SMCE154139001  -  Accorder  un  contrat  à  Ceveco  inc.  pour  la  réalisation  des  travaux  de
réaménagement de la rue Bonsecours entre la rue Saint-Paul et la rue Notre-Dame, de la rue Côte Berri
entre la rue de la Commune et la rue du Champ-de-Mars, de la reconstruction des conduites d'eau et
d'égout ainsi que l'aménagement de la rue Bonneau entre la rue de la Commune et la rue Saint-Paul - lot
1 de la phase 1 du projet de réaménagement de la rue Saint-Paul - Arrondissement Ville-Marie - Dépense
totale de 3 036 592,82 $ (contrat: 2 856 592,82$ + incidences: 180 000 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 322601 - 2 soumissionnaires. 

Adopté à l'unanimité.

60.023 1153624026 

____________________________

CE15 0800

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat  SMCE145350006 -  Accorder  un  contrat  de  services  professionnels  en  gestion  de  projets  à
Macogep inc. pour la rénovation et la mise à niveau de plusieurs casernes de pompiers pour une somme
maximale de 1 525 511,66 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-14002 - (5 soumissionnaires) /
Approuver un projet de convention à cette fin. 

Adopté à l'unanimité.

60.024 1153624022 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 22 avril 2015 à 8 h 30

Levée de la séance à 11 h 45

70.001
____________________________

Les résolutions CE15 0705 à CE15 0800 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le jeudi 23 avril 2015 à 11 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. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCES :

M. Réal Ménard, 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. 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 avec avis préalable.
____________________________

CE15 0801

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 23 avril 2015. 

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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Séance extraordinaire du comité exécutif du jeudi 23 avril 2015 à 11 h 30

CE15 0802

Vu la résolution CA15 240194 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 14 avril 2015;

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 la carte intitulée « Les limites de hauteur » / Arrondissement de Ville-Marie » de la partie
II du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), à l’égard du territoire de l’arrondissement de
Ville-Marie, par l’agrandissement d’un secteur de limite de hauteur de « 25 m » existant à l’ouest de
la rue Amherst et au sud de la rue Ontario pour y intégrer l’îlot compris entre les rues Amherst,
Sherbrooke, Wolfe et du Square-Amherst 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 la carte intitulée « Les limites de hauteur » / Arrondissement de
Ville-Marie » de la partie II du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), à l’égard du territoire
de  l’arrondissement  de  Ville-Marie,  par  l’agrandissement  d’un  secteur  de  limite  de  hauteur  de
« 25 m » existant à l’ouest de la rue Amherst et au sud de la rue Ontario pour y intégrer l’îlot compris
entre les rues Amherst, Sherbrooke, Wolfe et du Square-Amherst;

3- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée
de consultation publique prévue conformément à la loi. 

Adopté à l'unanimité.

40.001 1155289001 

____________________________

Levée de la séance à 11 h 40

70.001
____________________________

Les résolutions CE15 0801 et CE15 0802 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 29 avril 2015 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. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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

____________________________

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

____________________________

CE15 0803

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 29 avril 2015, en y retirant les
articles 30.008, 30.011, 30.012, 30.013 et 40.001, et en y ajoutant l’article 50.002.
 

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 29 avril 2015 à 8 h 30

CE15 0804

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  le  lancement  d'un  appel  d'offres  public  pour la  conception-construction  de  l'usine
d'assainissement du lixiviat située au Complexe environnemental Saint-Michel;

2 - d'approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des
soumissions. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1155891001 

____________________________

CE15 0805

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder,  conformément  à  la  loi,  un  contrat  de  gré  à  gré  à  Netzsch  Canada  inc.,  fournisseur
exclusif,  pour  la  fourniture  et  la  livraison  de  deux  pompes  de  marque  Netzsch,  aux  prix  de  sa
soumission,  soit  pour  une somme maximale de 93 433,28 $,  taxes incluses,  conformément à la
soumission de cette firme datée du 4 mars 2015;

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1153438003 

____________________________

CE15 0806

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un contrat à Motos Daytona inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la fourniture de
huit  motocyclettes  de marque  BMW 2015  pour  les  besoins  du  Service de  police  de  la  Ville  de
Montréal,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme maximale  de  224  227,84  $,  taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 15-14239 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 1154472005 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 29 avril 2015 à 8 h 30

CE15 0807

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un contrat de services professionnels à François Morin Relations Publiques inc., seule
firme  ayant  obtenu  la  note  de  passage  en  fonction  des  critères  de  sélection  préétablis,  pour
accompagner  la  Ville  dans la planification et  la  mise en œuvre d'une démarche de concertation
auprès des parties prenantes du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2016-
2020, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 74 733,75 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 15-14306;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1155174001 

____________________________

CE15 0808

Vu la résolution CA15 0900666 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 13 avril
2015;

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Les consultants S.M. 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 pour la surveillance des travaux dans le cadre des programmes de réfection
routière (PRR) et de construction d’égout, d’aqueduc, de chaussée, de trottoir et de réaménagement
géométrique  dans  l’arrondissement  d'Ahuntsic-Cartierville,  pour  une  somme  maximale
de 131 358,94 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public S2015-006
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.

20.005 1156624001 

____________________________

CE15 0809

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 488 248,30 $, taxes incluses, pour la rénovation et la mise à niveau de la
caserne 27 et travaux divers, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Affleck de la Riva Architectes et MLC Associés inc.,
firmes  ayant  obtenu le  plus  haut  pointage  final  en  fonction  des  critères  de sélection  préétablis,
s'engagent  à  fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  requis  à  cette  fin,  pour  une  somme
maximale de 424 563,74 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
14-13978 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 29 avril 2015 à 8 h 30

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1145350005 

____________________________

CE15 0810

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier de 193 200 $ aux seize organismes ci-après désignés, au montant
indiqué en regard de chacun d'eux, pour la réalisation de seize projets dans le cadre du Programme
de soutien à la diffusion du patrimoine montréalais 2015 de l'Entente MCC Ville 2012-2015: 

Atelier d'histoire de la Pointe-aux-Trembles 10 000 $
Atelier d'histoire Hochelaga-Maisonneuve 15 000 $
Collectif d'animation urbaine L'Autre Montréal 15 000 $
Conseil du patrimoine religieux du Québec 5 000 $
Corporation de la Chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours et du Musée
Marguerite-Bourgeoys

15 000 $

Fondation Héritage Montréal 15 000 $
L'Écomusée de la maison du Fier-Monde 15 000 $
Maison Saint-Gabriel 13 000 $
Musée des Ondes Emile Berliner 12 000 $
Patrimoine funéraire Montréal 4 000 $
Radio centre-ville Saint-Louis 12 000 $
Société du Château Dufresne inc. 17 200 $
Société historique Cavelier-de-LaSalle 9 000 $
Société historique de Rivière-des-Prairies 13 000 $
Société historique de Saint-Henri 15 000 $
Société pour la promotion de la danse traditionnelle québécoise 8 000 $

Total des soutiens accordés 193 200 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1150015001 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 29 avril 2015 à 8 h 30

CE15 0811

Il est

RÉSOLU :

1. d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 52 400 $, aux organismes ci-
après désignés, pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, et ce, à même le
budget de fonctionnement :

Organismes Montant 
2015

Bibliothèque et centre d'informatique Atwater 20 700 $

La bibliothèque des jeunes de Montréal (Montreal
Children's Library), succursale Vega
(anciennement Atwater)

31 700 $

2. d'approuver les deux projets de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et ces organismes,
établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;

3. d'autoriser la directrice des Bibliothèques, du Service de la culture, à signer lesdits projets de
protocole d'entente, pour et au nom de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1155890001 

____________________________

CE15 0812

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel CIMA+ s.e.n.c., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis pour le développement d'un plan de classification informatique pour la gestion
documentaire,  pour  une  somme maximale  de  357 391,26  $,  taxes  incluses,  conformément  aux
documents de l'appel d'offres public 14-13718 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.

20.009 1144822054 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 29 avril 2015 à 8 h 30

CE15 0813

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal au National Zero Waste Council. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1150704001 

____________________________

CE15 0814

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accepter, en vertu de l'article 33 de la Charte de la Ville de Montréal,  de messieurs Julien
Delisle et Pablo Deslisle, des dons de spécimens d'insectes pour l'Insectarium de Montréal d'une
valeur totale établie par des évaluateurs externes à 26 949 $; 

2 - d'autoriser l'émission, par le Service des finances, de reçus officiels aux fins d'impôt aux donateurs,
pour un montant total de 26 949 $, conformément aux règles fiscales applicables;

3 - d'approuver les projets de convention de donation des collections d'insectes de M. Julien Delisle
ayant une valeur de 23 799 $, et de M. Pablo Deslisle ayant une valeur de 3 150 $. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1153426002 

____________________________

CE15 0815

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d'adopter le Plan de développement en art public pour le Quartier des spectacles;

2 - de mandater le Service de la culture pour mettre en oeuvre les priorités d'intervention en art public
pour le Quartier des spectacles. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1150552001 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 29 avril 2015 à 8 h 30

CE15 0816

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense estimée à 13 586,26 $ relative au déplacement de MM. Denis Coderre,
maire de Montréal, Claude Dauphin, maire de l'arrondissement de Lachine, Michel Bissonnet, maire
de  l'arrondissement  de  Saint-Léonard  et  Maurice  Cohen,  conseiller  d'arrondissement  de  Saint-
Laurent, ainsi que de Mme Marie-Ève Brunet, conseillère d'arrondissement de Verdun, au Congrès
annuel et salon professionnel 2015 de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) qui se
tiendra du 5 au 8 juin 2015 à Edmonton; 

2 - d'appuyer l'élection de MM. Michel Bissonnet et Maurice Cohen et de Mme Marie-Ève Brunet à titre
de membres du Conseil national d'administration de la FCM pour l'année 2015-2016 et d'assumer les
coûts reliés à leur participation aux différentes réunions; 

3 - d'accorder des avances de fonds aux montants de 2 930,44 $ à M. Claude Dauphin, de 3 243,92 $ à
M. Michel Bissonnet, de 2 848,09 $ à M. Maurice Cohen et de 1 339,81 $ à Mme Marie-Ève Brunet. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1154784010 

____________________________

CE15 0817

Il est

RÉSOLU :

1 - de ratifier la dépense de 6 119,07 $,  relative au déplacement, du 6 au 11 avril 2015, à Séoul (Corée
du Sud), de M. Denis Coderre, maire de Montréal, afin de participer au Congrès mondial 2015 du
Conseil  international  pour  les  initiatives  écologiques  locales  (ICLEI  -  Local  Governments  for
Sustainability);

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

Adopté à l'unanimité.

30.005 1150843008 

____________________________

CE15 0818

Il est

RÉSOLU :

1 - de ratifier la dépense de 737,23 $ relative au déplacement, du 29 au 31 mars 2015, à Lafayette
(É.-U.),  de  M.  Denis  Coderre,  maire  de  Montréal,  afin  de  participer  au  80e Bureau  exécutif  de
l'Association internationale des maires francophones (AIMF); 

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

Adopté à l'unanimité.

30.006 1150843006 
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 29 avril 2015 à 8 h 30

____________________________
CE15 0819

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 2015, 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 autres finalistes; 

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

Adopté à l'unanimité.

30.007 1151608001 

____________________________

CE15 0820

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à Metropolis - Association internationale des grandes
métropoles, incluant l'adhésion à l’organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), pour
l'année 2015;

2 - d'autoriser le paiement de la cotisation 2015 à Metropolis - Association internationale des grandes
métropoles au montant de 13 184 € (17 579,55 $ CDN);

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

Adopté à l'unanimité.

30.009 1153065001 

____________________________

CE15 0821

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser un virement budgétaire de 239 098 $  pour 2015, en provenance des dépenses imprévues
d'administration vers la Direction générale; 

2 - d'accorder un ajustement de 133 647 $ à la base budgétaire de la Direction générale pour les années
subséquentes, soit 2016, 2017 et 2018. De plus, un montant supplémentaire de 300 000 $ pour les
autres familles de dépenses est à prévoir pour l'année 2016 seulement; 

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 1154196001 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 29 avril 2015 à 8 h 30

CE15 0822

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de nommer Mme Danièle Henkel 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 29 avril 2015, et de la désigner
comme présidente du conseil d'administration de la Société. 

Adopté à l'unanimité.

30.014 1150120001 

____________________________

CE15 0823

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1- d’entériner l’accord de principe entre la Ville de Montréal et le Syndicat des cols bleus regroupés de
Montréal, SCFP, section locale 301, relatif  à la modification du Régime de retraite des employés
manuels de la Ville de Montréal en ce qui a trait à l’exonération de la cotisation salariale durant la
période d’invalidité de courte durée;

2- d'autoriser le Directeur des relations de travail et du soutien conseil à la gestion à signer l’entente;

3- sous réserve de l'adoption du Règlement du Régime de retraite des employés manuels de la Ville de
Montréal,  d'approuver  et  d'imputer  cette  dépense  conformément  aux  informations  financières
inscrites au sommaire décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1150314001 

____________________________

CE15 0824

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'entériner le protocole d'entente de prêt de services à intervenir entre la Ville de Montréal, la Société du
parc Jean-Drapeau (SPJD) et M. Ronald Cyr, et d'approuver la nomination de M. Ronald Cyr à titre de
directeur  général  de  la  SDJP,  à  compter  des  présentes,  selon  les  termes  et  conditions  prévus  au
protocole, sous réserve d’une recommandation positive à cet effet du conseil d'administration de la SPJD.

Adopté à l'unanimité.

50.002 1154262002 

____________________________
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Levée de la séance à 12 h 12

70.001
____________________________

Les résolutions CE15 0803 à CE15 0824 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 6 mai 2015 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. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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. Jean-Marc Gibeau, conseiller associé
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.

____________________________

CE15 0825

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 6 mai 2015, en y retirant les articles
12.001 à 12.007 et 20.012, et en y ajoutant l’article 30.013.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE15 0826

Il est

RÉSOLU :

d'approuver, tel que soumis, le « Programme Municipalité amie des aînés - Montréal 2015-2017 ». 

Adopté à l'unanimité.

12.008 1150706003 

____________________________

CE15 0827

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - de donner un accord de principe par lequel la Ville de Montréal s'engage à consentir un soutien
financier maximal non récurent de 2 000 000 $ au Comité olympique canadien (COC) pour plusieurs
bonifications à la Maison olympique canadienne et  d’accorder un soutien en biens et  services à
déterminer pour la tenue des célébrations entourant la Journée excellence olympique du 9 juillet
2015, conditionnellement: 

- à l'obtention par le COC d'engagements en argent, biens et services des autres bailleurs de
fonds  identifiés  dans  le  budget  prévisionnel  en  pièce  jointe  au  dossier  décisionnel  et
permettant d'assurer la réussite de la Journée excellence olympique et des aménagements
prévus à la Maison olympique canadienne sur les plans financier et organisationnel;

- à la confirmation du COC de se conformer aux lois, règlements et ordonnances applicables
relatifs à l'organisation de la Journée excellence olympique et à l'installation des anneaux à la
Maison olympique canadienne;

- à la confirmation du COC que le siège social de celui-ci restera à Montréal jusqu'en 2022;

- à la confirmation du COC que les anneaux olympiques installés sur la Maison olympique
canadienne au 500, boulevard René-Lévesque Ouest resteront affichés jusqu'en 2022;

2 - de mandater le Service de la diversité sociale et des sports à préparer un projet d'entente à intervenir
entre la Ville et le COC, établissant les modalités et conditions de la mise à disposition du soutien
municipal dans la réalisation des travaux d’aménagement à la Maison olympique canadienne et dans
la tenue de la Journée excellence olympique, et de le soumettre au conseil d'agglomération pour
approbation une fois les engagements en argent, biens et services des autres bailleurs de fonds
confirmés. 

Adopté à l'unanimité.

12.009 1156340001 

____________________________
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CE15 0828

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 1 013 343,66 $, taxes incluses, pour la location de douze bâtiments
modulaires préfabriqués temporaires, pour une période de 36 mois avec options de prolongation, à
compter du 1er novembre 2015, situés sur le site temporaire de la cour de services Le Sud-Ouest au
3552, Saint-Patrick, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;

2- d'accorder à Grouptech inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit  pour une somme maximale de 969 285,24 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 15-13723;

3- d'approuver le bail avec la firme Groupetech inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.001 1154565005 

____________________________

CE15 0829

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec le Groupe Archambault inc. (CM12 0718)
pour la fourniture de jeux vidéo, cd-roms, cd-audio, dvd films documentaires et de fiction pour le
compte des bibliothèques de la Ville de Montréal, pour une période de douze mois, soit du 27 août
2015 au 26 août 2016, selon les mêmes termes et conditions stipulés aux documents de l'appel
d'offres public 12-12045;

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1156133002 

____________________________

CE15 0830

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de soixante mois avec une option de renouvellement de
douze mois, pour la fourniture sur demande d'anneaux de nivellement en caoutchouc recyclé ;

2 - d'accorder à Presfab Rubtech inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14058 ;
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3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.003 1155318002 

____________________________

CE15 0831

Il est

RÉSOLU :

de résilier le contrat accordé à Disproco Corporation inc. (CE13 1637) pour la fourniture de gants et
mitaines pour le Service de police et pour d'autres employés de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.004 1156135001 

____________________________

CE15 0832

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de soixante mois avec une option de renouvellement de
douze mois, pour la fourniture sur demande de poteaux d'incendie ;

2 - d'accorder  à  Albert  Viau  Division  de  Emco  Corporation,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  le
contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 15-13749;

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.

20.005 1155318003 

____________________________

CE15 0833

Vu la résolution CA15 210065 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 7 avril 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 2 492 379,44 $, taxes incluses, représentant 76,85 % du coût total du
contrat  pour  des  travaux  de  reconstruction  de  la  rue  Woodland,  entre  la  rue  Bannantyne  et  le
boulevard LaSalle; 
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2- d'accorder à Les Pavages Chenail inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  3 148  678,27  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public S15-001; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1156459006 

____________________________

CE15 0834

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 1 567 001,95 $, taxes incluses, pour les travaux de réhabilitation des sols
des lots 3 711 065 et 3 684 716 à 3 684 722, longeant l'avenue Durocher, dans le cadre du projet du
Campus Outremont, dans l'arrondissement d'Outremont, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant; 

2- d'accorder à Excavation Patrice Couture inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 352 001,95 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 221706;

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1156310002 

____________________________

CE15 0835

Il est

RÉSOLU :

1 - d’accorder un contrat de services professionnels à Groupe ABS, firme ayant obtenu le plus haut
pointage final  en fonction des critères de sélection préétablis,  pour un prêt de main d'oeuvre en
surveillance de chantier, aux prix de sa soumission, soit pour la somme maximale 227 144,61 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1580;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1150649001 

____________________________
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CE15 0836

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver deux projets d’entente entre le ministre du Développement durable, de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques et la Ville de Montréal relatives à l’octroi d’aides
financières totalisant 1 989 777,22 $, à la Ville dans le cadre du programme d'aide à la réhabilitation
des terrains contaminés – ClimatSol pour la réalisation de travaux de réhabilitation environnementale
sur des terrains municipaux;

2- d'autoriser le directeur du Service du développement économique à signer ces ententes pour et au
nom de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.009 1151179001 

____________________________

CE15 0837

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de 9207-4046 Québec inc., à des fins de rue
publique, un terrain d'une superficie de 19,6 mètres carrés, situé du côté nord de la rue Bellerive
entre  l'avenue  Hector  et  la  rue  De  Contrecoeur,  dans  l'arrondissement  de  Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve,  constitué  du  lot  5  089  677  du  cadastre  du  Québec,  circonscription  foncière  de
Montréal,  pour la somme de 3 650 $,  plus les taxes applicables,  selon les termes et  conditions
stipulés au projet d'acte;  

2- d'inscrire le lot 5 089 677 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, au registre du
domaine public;

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

Adopté à l'unanimité.

20.010 1144501009 

____________________________

CE15 0838

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède, sans contrepartie financière, à Mme Marie Yva Jean-
François,  tous les droits,  titres et  intérêts qu'elle peut détenir  dans le lot  1 156 779 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, localisé au nord de la rue Victoria, entre la 48e Avenue et la
47e Avenue, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, le tout selon les termes
et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

20.011 1144396016 

____________________________
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CE15 0839

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert une servitude réelle et perpétuelle, aux fins de
l'établissement et du maintien d'un mur de soutènement, de Commerce d'automobiles GPA inc., d’une
superficie totale de 1 434,5 mètres carrés, située au sud-ouest du boulevard des Galeries d'Anjou, entre
la rue de la Pléiade et le boulevard Métropolitain Est, dans l’arrondissement d’Anjou, constituée d’une
partie  du  lot  4  481  715  du  cadastre  du  Québec,  circonscription  foncière  de  Montréal,  et  ce,  sans
contrepartie financière, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte. 

Adopté à l'unanimité.

20.013 1141027005 

____________________________

CE15 0840

Il est

RÉSOLU :

d’approuver  le  projet  d’acte  par  lequel  la  Société  immobilière  du Canada CLC limitée établit  sur  sa
propriété constituée du lot 4 499 016 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, une
servitude réelle et perpétuelle d'aqueduc, une servitude réelle et perpétuelle de drainage et une servitude
réelle et perpétuelle de non-construction, telles que montrées sur le plan B-125 Sainte-Anne, préparé par
Johanne Rangers, arpenteure-géomètre, le 9 décembre 2014 sous le numéro 1031 de ses minutes, et
ce, en faveur d'une propriété de la Ville, sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte, le tout,
sans contrepartie financière. 

Adopté à l'unanimité.

20.014 1144962013 

____________________________

CE15 0841

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier de 25 000 $ au Forum régional sur le développement social de l'Île de
Montréal  pour  la  tenue  de  la  première  Biennale  sur  le  développement  social  de  Montréal,
conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans
le cadre des Alliances pour la solidarité (Ville-MESS 2013-2016); 

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 1145066001 

____________________________
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CE15 0842

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier de 10 000 $, pour l'année 2015, à la Table de concertation des aîné-
e-s de l'île de Montréal (TCAIM), à même le budget du Service de la diversité sociale et des sports,
afin de soutenir la réalisation du projet Bulletins « Ensemble pour une île amie des aînés »; 

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 1150706004 

____________________________

CE15 0843

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 25 000 $ à Carrefour jeunesse-emploi  Montréal
centre-ville, pour la réalisation du projet Roulo-Boulo, dans le cadre de l'enveloppe de 175 M$ du
gouvernement du 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.

20.017 1155008002 

____________________________

CE15 0844

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  un  soutien  financier  non  récurrent  de  25  000  $  à  Jeunes  Pousses  pour  le  projet
Croquarium Maison de l'alimentation, dans le cadre de l'enveloppe de 175 M$ du gouvernement du
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.

20.018 1155008001 
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____________________________
CE15 0845

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 25 000 $ à Relève créatrice sur écrans (RECRÉE)
pour l'organisation de la conférence Bientôt sur nos écrans, dans le cadre de l’enveloppe de 175 M$
du gouvernement du 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.

20.019 1156334002 

____________________________

CE15 0846

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d’accepter la demande de l’arrondissement de LaSalle, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville
de Montréal, de négocier et de conclure le contrat avec le lauréat du concours d’art public au parc
des Rapides;

2- d'approuver un projet de convention d’exécution d’œuvre d’art par lequel Jacques Bilodeau, artiste en
arts visuels, et Claude Cormier et Associés inc., lauréats du concours, s'engagent à fournir à la Ville
les  services  artistiques  requis  pour  la  confection  de  plans  et  devis  ainsi  que  la  fabrication  et
l’installation des composantes artistiques du projet d’art public, pour une somme maximale de 466
171,08 $, taxes incluses, conformément aux 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.

30.001 1150230002 

____________________________

CE15 0847

Vu la résolution CA15 22 0119 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 7 avril 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu l'article 32 de la  Loi sur la
qualité de l’environnement (RLRQ., c.Q-2) pour la réalisation de travaux de construction d'infrastructures
souterraines (égouts) pour le projet du 1830, rue Le Ber. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1154665002 
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____________________________
CE15 0848

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le règlement du concours du Prix du public Commerce Design Montréal 2015.

Adopté à l'unanimité.

30.003 1156202001 

____________________________

CE15 0849

Il est

RÉSOLU :

1- de mandater  le  Service du développement  économique afin  qu'il  négocie  avec l'Organisation du
Sommet mondial du design une entente de soutien financier pour l'organisation du Sommet mondial
du design à Montréal en 2017 respectant les paramètres suivants :

L'entente prévoira une contribution maximale de 500 000 $ répartie en quatre versements:

- 100 000 $ - après la signature de l'entente de financement afin de permettre l'avancement du
projet; 

- 100 000 $ - après la présentation et l'approbation par le Service du développement économique
d'un montage financier complet accompagné des preuves d'engagement de tous les partenaires
impliqués; 

- 150 000 $ - après la présentation et l'approbation par le Service du développement économique de
la programmation des quatre (4) pré-sommets annoncés dans le plan d'affaires concernant les
sujets  suivants:  développement  durable,  développement  économique,  développement  urbain  et
social, design et culture; 

- 150 000 $ - après la présentation et l'approbation par le Service du développement économique de
la programmation du Sommet mondial et congrès Architecture + Design + Paysage + Urbanisme
Montréal 2017;

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

Adopté à l'unanimité.

30.004 1151084002 

____________________________

CE15 0850

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense estimée à 246 000 $, non taxable, pour la fourniture et la gestion de la carte
de crédit universelle « Foss Corp-Rate » pour l'approvisionnement en carburant des véhicules du
Service de police de la Ville de Montréal;

2 - d'autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal  au contrat de regroupement d'achats du Centre de
services partagés du Québec (CSPQ) intitulé « Gestionnaire de cartes de crédit (essence) », et ce,
conformément aux dispositions de l'article 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);
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3 - d'accorder à Foss National Leasing (Corp-Rate), prestataire de services, le contrat à cette fin au
montant estimé à 246 000 $, pour une période de cinq ans, soit du 1er juin 2015 au 31 mai 2020;

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

5 - d'autoriser la prolongation automatique de ce contrat de regroupement d'achats advenant que Foss
National Leasing signe une prolongation dudit contrat selon les mêmes termes et conditions. 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1154472004 

____________________________

CE15 0851

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver la programmation d'événements publics 2015 - 4e 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 1150679010 

____________________________

CE15 0852

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 2015, incluant l'attribution de trois bourses
totalisant 17 500 $ et visant à mettre en valeur le potentiel d'avenir de créateurs montréalais du
secteur des arts visuels et des métiers d'art;

- 5 000 $ pour le Prix François-Houdé (relève);
- 5 000 $ pour le Prix Pierre-Ayot (relève) 
- 7 500 $ pour le Prix Louis-Comtois (mi-carrière);

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

Adopté à l'unanimité.

30.007 1151608002 

____________________________
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CE15 0853

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser  un virement  budgétaire  de 160 000 $,  pour  l'année 2015,  en  provenance des  dépenses
contingentes d'administration vers la Direction des infrastructures du Service des infrastructures, voirie et
transports afin de financer la création de 3 postes temporaires d'agent de liaison - Info-travaux (col blancs
721740) à la section Info-travaux (CO 111601), conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.008 1152699001 

____________________________

CE15 0854

Vu la résolution CA15 090078 du conseil  d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 13 avril
2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal 

d'autoriser  la  démolition  du bâtiment  portant  le  numéro 2124,  boulevard  Gouin  Est,  érigé  sur  le  lot
1 741 889 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sur le Site du patrimoine cité de
l'ancien village du Sault-au-Récollet. 

Adopté à l'unanimité.

30.009 1154197003 

____________________________

CE15 0855

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d’autoriser le Service des affaires juridiques à signer avec les procureurs de l’assureur Royal &
Sun Alliance et de Groupe Hexagone, sous réserve de l’issue des recours à l'égard de la Ville de
Montréal,  une  entente  de  désintéressement  de  tierces  parties  demanderesses  ayant  subi  des
dommages dus à l’inondation du 28 janvier 2013;

2 - d’autoriser le Services des affaires juridiques à négocier des règlements hors Cour avec des
demandeurs à l'intérieur d'une limite de 500 000 $, à conclure des règlements hors Cour et à signer
tous les documents nécessaires;

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

Adopté à l'unanimité.

30.010 1156413004 
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____________________________
CE15 0856

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet « Plan commerce » d'une valeur maximale de 40 490 076 $, afin de permettre au
Service  du  développement  économique  de  mettre  en  œuvre  les  mesures  de  développement  et  de
dynamisation des artères commerciales de Montréal contenues à la Phase 1 du « Plan commerce », et
autoriser la première phase de mise en œuvre des mesures prévues.

Adopté à l'unanimité.

30.011 1140318002 

____________________________

CE15 0857

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver  le  projet  d’entente  et  quittance entre la  Compagnie  de chemin de fer  Canadien
Pacifique (CP) et la Ville de Montréal, au montant de 60 121,32 $, à titre de compensation financière
du CP pour la remise en état du lot 2 806 719 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, appartenant à la Ville de Montréal;

2 - de transférer le montant à l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal qui assumera les travaux de
remise en état;

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

Adopté à l'unanimité.

30.012 1150289001 

____________________________

CE15 0858

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'approuver les paramètres d'une entente entre la Société d'habitation et de développement de Montréal
et le liquidateur PricewaterhouseCoopers dans le cadre de la liquidation de Construction Frank Catania &
Associés inc. et al, concernant le projet Faubourg Contrecoeur. 

Adopté à l'unanimité.

30.013 1150845001 

____________________________
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CE15 0859

Il est

RÉSOLU :

d'édicter,  en  vertu  de  l’article  31  du  Règlement  sur  les  tarifs  (exercice  financier  2015)  (14-044),
l'ordonnance no 3 jointe au présent extrait  de résolution et  identifiée par le greffier  ayant pour objet
d'accorder  une  gratuité  à  la  FADOQ  -  Région  Île  de  Montréal,  d'une  valeur  de  5  202,60  $,  pour
l'utilisation, à titre gratuit, des installations au complexe sportif Claude-Robillard les 11, 12 et 15 mai 2015
à l'occasion des 18e Jeux FADOQ île de Montréal des 50 ans et plus.

Adopté à l'unanimité.

40.001 1151543002 

____________________________

CE15 0860

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  relatif  à  la  cession  aux  fins  d'établissement,  de  maintien  et
d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de
l'arrondissement de Saint-Léonard », 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 aux fins d'établissement, de
maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le
territoire de l'arrondissement de Saint-Léonard »;

2- de tenir  une consultation publique 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.

40.002 1151462004 

____________________________

CE15 0861

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) » à l'égard du territoire de l'arrondissement du Sud-Ouest, de manière à apporter
une modification à la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial  et architectural hors secteurs de valeur
exceptionnelle  du  chapitre  12  de  la  partie  II  du  Plan  d’urbanisme de la  Ville  de  Montréal  (04-047),
concernant un immeuble situé au 625, rue Fortune (Grace Church). 

Adopté à l'unanimité.

40.003 1156860003 
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____________________________
CE15 0862

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer « rue Jeanne-Le Moyne » le lot 5 442 117 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, dans l'arrondissement de Verdun, tel qu’indiqué sur le plan joint au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

40.004 1156767003 

____________________________

CE15 0863

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport d'activités 2014 du Programme d'aide aux employés de la Ville de Montréal
(PAE). 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1154346001 

____________________________

CE15 0864

Il est

RÉSOLU :

de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le rapport 2014 du conseiller à l'éthique de la
Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

60.002 1150148002 

____________________________

Levée de la séance à 11 h 40

70.001
____________________________

Les résolutions CE15 0825 à CE15 0864 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

16

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 6 mai 2015 à 8 h 30

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 13 mai 2015 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. Jacques A. Ulysse, 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
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.

____________________________

CE15 0865

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 13 mai 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE15 0866

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 25 mai 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE15 0867

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 28 mai 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE15 0868

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 25 mars 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE15 0869

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 1er avril 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.005  

____________________________
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CE15 0870

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 8 avril 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.006  

____________________________

CE15 0871

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 15 avril 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.007  

____________________________

CE15 0872

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 22 avril 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.008  

____________________________

CE15 0873

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 23 avril 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.009  

____________________________
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CE15 0874

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 29 avril 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.010  

____________________________

CE15 0875

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 de convention, entre la Ville et Biomont Énergie inc., à laquelle intervient la
Société  en  commandite  Gazmont,  pour  la  valorisation  énergétique  du  biogaz  du  Complexe
environnemental de Saint-Michel, convention qui prendra fin le 31 août 2041;

2 - d'autoriser le directeur du Service de l'environnement à signer une demande d'annulation du décret
du bureau des audiences publiques sur l’environnement (BAPE) qui avait recommandé le certificat
d'autorisation actuel de Gazmont;

3 - d'approuver le projet de modification du bail entre la Ville de Montréal et la Société en commandite
Gazmont établissant la propriété superficiaire sur le lot 3 237 021 et une partie des lots 3 237 019 et
3 237 020 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, totalisant une superficie de
7 989,6 mètres carrés, telle que délimitée par les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P et A
sur le plan no M-178 Saint-Michel, accompagnant la description technique, préparée le 2 mars 2015,
par Gaétan Barrière, arpenteur-géomètre, portant le numéro de dossier 21781 et le numéro 366 de
ses minutes;

Adopté à l'unanimité.

20.001 1150720001 

____________________________

CE15 0876

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 1 306 587,40 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux électriques
de mise aux normes de signalisation lumineuse de 50 intersections sur le réseau artériel de la Ville
de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Bruneau Électrique inc., plus bas soumissionnaire, le contrat à cette fin, pour une durée
de 18 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 894 919.41 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-44001;
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3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.002 1156947001 

____________________________

CE15 0877

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder trois contrats à Entrepreneur Paysagistes Strathmore (1997) ltée, seul soumissionnaire
conforme, pour les services d’injection de frênes sur le domaine public, pour les secteurs Ouest,
Centre  et  Est,  les  contrats  à  cette  fin,  aux  prix  de  la  soumission,  soit  pour  une  somme totale
maximale de 693 615,43 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
15-14268;

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1156620002 

____________________________

CE15 0878

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de  conclure  une  entente-cadre  d’une  durée  de  36  mois  pour  divers  travaux  d'injection  et  de
réparation de fissures dans le béton, ainsi que la réparation de joints de dilatation, dans les diverses
installations de la Direction de l'eau potable du Service de l'eau, comprenant tous les frais incidents,
le cas échéant ; 

2 - d’accorder à Dumoulin & Associés Réparation de béton ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat  à  cette  fin,  aux  prix  unitaires  de  sa  soumission,  soit  pour  la  somme  maximale  de
1 632 300,37 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10162; 

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 1150423002 

____________________________
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CE15 0879

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de trente-six mois, avec deux options de prolongation de
douze mois chacune, pour la fourniture sur demande de manteaux 3 saisons et de vestes doublure
thermique pour les divers groupes d'employés de la Ville de Montréal;

2 - d'accorder à Outdoor Outfits inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13910 et au
tableau des prix joint au dossier décisionnel;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1156135002 

____________________________

CE15 0880

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire, PES Canada inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat pour la fourniture de gyrophares-rampes lumineuses pour les besoins du Service
de police de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
195 170,06 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 15-14311 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.

20.006 1154472006 

____________________________

CE15 0881

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Solotech inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'acquisition et
l'installation d'équipements multimédias au Stade de soccer de Montréal, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 249 631,42 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1151658003 

____________________________
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CE15 0882

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure  une entente cadre d'une durée de 36 mois,  pour  la  fourniture sur  demande de
service d'interventions diverses en signalisation routière;

2 - d'accorder à Transelec/Common inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix  unitaires de sa soumission,  conformément aux documents de l'appel  d'offres public  15-
13770 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1155331004 

____________________________

CE15 0883

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de conclure, conformément à la loi, une entente-cadre collective de gré à gré, d’une durée de 12
mois,  pour la fourniture sur demande de briquettes de chlore utilisées dans les chlorinateurs de
marque Pulsar  pour  les  piscines  des arrondissements  et  des  services  corporatifs  de  la  Ville  de
Montréal;

2- d'accorder à Aquatechno spécialistes aquatiques inc. fournisseur unique pour ce produit, le contrat à
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents du contrat de gré à gré
15-13561, à la lettre de confirmation de cette firme 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.

20.009 1154119001 

____________________________

CE15 0884

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’approuver  la  prolongation  de  l'entente-cadre  avec  Corporate  Express  Canada  inc.  (Staples
Avantage)  (CG09 0387),  pour  une période de 5 mois,  soit  jusqu'au 1er novembre 2015,  pour  la
fourniture et le service de distribution d'articles de bureau pour les unités d'affaires de la Ville de
Montréal, selon les mêmes termes et conditions stipulés aux documents de l'appel d'offres public
09-10986;
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2 - d'imputer ces dépenses à même les budgets des services corporatifs et des arrondissements et ce,
au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.010 1155085001 

____________________________

CE15 0885

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser  une dépense de 653 803,15 $,  taxes incluses,  pour  la  fourniture  et  l'installation d'un
revêtement  en  gazon  synthétique  sur  le  terrain  de  soccer/football  du  Complexe  sportif  Claude-
Robillard, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à L.M.L. Paysagiste et frères 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 632 072,87 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 14-6693;

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

Adopté à l'unanimité.

20.011 1154332003 

____________________________

CE15 0886

Vu la résolution CA15 19 0108 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 13 avril 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 3 170 932,31 $, taxes incluses, représentant 83,88 % du coût total du
contrat,  pour des travaux de reconstruction d’égouts unitaires et  de conduites d’eau secondaires
dans la 48e Avenue, entre les rues Acadia et Victoria, et dans la rue Sir-George-Simpson, entre la 38e

et  la  46e Avenue,  dans l’arrondissement  de Lachine,  comprenant  tous les frais  incidents,  le  cas
échéant;

2- d'accorder à Sintra inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de  3 780 113,56 $, conformément aux documents de
l'appel d'offres public LAC-PUB-1503;

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1152421008 

____________________________
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CE15 0887

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 4 223 722,28 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie dans les
arrondissements  de  Saint-Léonard  et  de  Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension  (PCPR  2015),
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Démix construction,  une division de Holcim (Canada) inc.  plus bas soumissionnaire
conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale de
4 013 722,28 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 320301;

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1154822023 

____________________________

CE15 0888

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 3 975 128,06 $, taxes incluses, pour la construction et la reconstruction
de trottoirs, de bordures, d'îlots, de fosses de plantation, la reconstruction de la chaussée, les travaux
d’éclairage et de mise aux normes des feux de circulation dans la rue Clément, entre l'avenue Lafleur
et la rue des Oblats, et dans la rue des Oblats, entre la rue Clément et la terrasse des Oblats, dans
l'arrondissement de LaSalle, 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 3 319 680,91 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 281001;

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

Adopté à l'unanimité.

20.014 1154822022 

____________________________

CE15 0889

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 2 068 731,74 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de rue, de
pose d'enrobé bitumineux, de reconstruction de bordures et de trottoirs, là où requis (PCPR), dans
les  arrondissements de Lachine et  de Saint-Laurent,  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  1  991  731,74  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 320401;
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3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.015 1154822025 

____________________________

CE15 0890

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 5 249 336,69 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de rue, de
pose d'enrobé bitumineux, de reconstruction de bordures et de trottoirs, là où requis (PCPR), dans
les arrondissements de Verdun, de LaSalle et 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 5 043 036,69 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 320501;

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

Adopté à l'unanimité.

20.016 1154822027 

____________________________

CE15 0891

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  1  200  000  $,  taxes  incluses,  pour  la  réalisation  de  travaux
d'infrastructures sur la rue Sanguinet, entre l'avenue Viger et le boulevard René-Lévesque, dans le
cadre des travaux municipaux requis en vue de l'arrivée du nouveau CHUM, comprenant tous les
frais incidents, le cas échéant ; 

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  1  125  000  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 323101; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.017 1154139003 

____________________________
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CE15 0892

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 1 448 169,05 $, taxes incluses, pour la mise à niveau de la structure de
régulation Rockfield dans l'arrondissement de Lachine, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;

2 - d'accorder à Socomec Industriel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  1  333  194,05  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5005-EC-143-02-06B;

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

Adopté à l'unanimité.

20.018 1153334006 

____________________________

CE15 0893

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  1  939  657,90  $,  taxes  incluses,  pour  la  réfection  des  canaux
intermédiaires à l'usine d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Socomec Industriel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix  de sa  soumission,  soit  pour  une  somme maximale  de  1  841 353,90 $  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10177;

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

Adopté à l'unanimité.

20.019 1150423001 

____________________________

CE15 0894

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une  dépense  additionnelle  de  531  707  $,  taxes  incluses,  pour  les  travaux  de
« Construction de chambres de régulation de la pression - Agglomération de Montréal 2014 », dans
le cadre du contrat accordé à Coffrage Alliance (CG14 0341), majorant ainsi  le montant total  du
contrat de 5 848 778 $, à 6 380 485 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.020 1153775002 
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____________________________

CE15 0895

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 629 736,97 $, taxes incluses, pour les services professionnels pour la
rénovation et la mise à niveau de la caserne 18 et travaux divers, comprenant tous les frais incidents,
le cas échéant; 

2 - d'approuver  un  projet  de  convention  par  lequel  Tremblay  L'Écuyer  Architectes  S.E.N.C  et  WSP
Canada inc., firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis,  s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin,  pour une
somme maximale de 547 597,37 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 14-13979 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.

20.021 1145350004 

____________________________

CE15 0896

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Tremblay L'Écuyer Architectes et WSP Canada 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 rénovation et la mise à niveau
de plusieurs casernes de pompiers, pour une somme maximale de 282 691,86 $, taxes incluses,
conformément  aux  documents  de  l'appel  d'offres  public  14-13955,  le  tout,  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.

20.022 1145350003 

____________________________

CE15 0897

Vu la résolution CA15 19 0106 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 13 avril 2015;

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 89 036,64 $, taxes incluses, représentant 80 % du coût total du contrat,
pour des services professionnels pour la réfection des infrastructures d’égout, d’aqueduc et de voirie
dans la 6e Avenue, entre les rues Provost et Sherbrooke, ainsi que dans la rue Saint-Antoine, entre la
13e et 16e Avenue, dans l’arrondissement de Lachine, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant; 
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2- d'accorder à CIMA + s.e.n.c., firme ayant obtenu le plus haut pointage en fonction des critères de
sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale
de 111 295,80 $, taxes incluses conformément aux documents de l'appel d'offres public LAC-PUB-
1504; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.023 1152421018 

____________________________

CE15 0898

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 17 821 $, taxes incluses, pour répondre à la demande de
formations destinées aux professionnels généraux;

2- d'approuver un projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville et l'École des hautes études commerciales (HEC) -  DG 151292001, majorant ainsi le
montant total du contrat de 45 990 $ à 63 811 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.024 1151292001 

____________________________

CE15 0899

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Publicis Canada inc., seule firme 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 pour l'idéation et le déploiement d'événements favorisant
l'implication citoyenne dans trois grands parcs, pour une somme maximale de 81 116,24 $ taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 15-14297 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 1154240004 

____________________________
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CE15 0900

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une  dépense  additionnelle  de  290  597,85  $,  taxes  incluses,  pour  les  services
professionnels supplémentaires dans le cadre du projet d’aménagement et de restauration du bassin
lac aux Castors et de ses abords, dans le parc du Mont-Royal;

2 - d'approuver un projet d'addenda modifiant la convention de services professionnels entre la Ville
de Montréal et Plania inc. (CG11 0351), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 788 794,53 $
à 2 079 392,38 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.026 1150504008 

____________________________

CE15 0901

Il est

RÉSOLU :

1- de modifier la résolution CE15 0644 en remplaçant le texte du premier paragraphe comme suit :

«  d’approuver  un  projet  de  convention  par  lequel  Affleck  de  la  Riva  architectes,  DÉOM + Paré
Experts-conseils inc. et MLC Associés inc., s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels
requis pour le projet d’aménagement du nœud central de circulation extérieure du complexe sportif
Claude-Robillard  -  phase  2,  le  pavillon  d'accueil  et  l’aménagement  paysager,  pour  une  somme
maximale de 85 058,51 $, taxes incluses, conformément au document de l'appel d'offres public 15-
14278, et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; ». 

Adopté à l'unanimité.

20.027 1154332002 

____________________________

CE15 0902

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’addenda 1 à la convention intervenue entre la Ville et Excellence sportive de
l'île de Montréal (CG13 0177)  de façon à permettre à la Ville de verser sa contribution financière
annuelle de 120 000 $ en 2015 et en 2016 dès que l'organisme aura obtenu, d'autres partenaires,
une somme minimale de 200 000 $ en argent et/ou biens et services, selon les termes et conditions
stipulés au projet d’addenda;

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

Adopté à l'unanimité.

20.028 1151658002 

____________________________
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CE15 0903

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
2015 des activités culturelles municipales dans les parcs;

2 - d'approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville de Montréal et Compagnie Trust Royal
concernant la programmation des Concerts d'été de la Succession Campbell;

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.

20.029 1150879001 

____________________________

CE15 0904

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre le ministre responsable de la région de Montréal
et la Ville de Montréal établissant les modalités d'implication des parties relativement au versement
d'une aide financière de 400 000 $ à la Ville aux fins de réaliser les travaux reconnus admissibles,
décrits à l'Annexe A dudit protocole, et devant être complétés avant le 30 novembre 2015, dans le
cadre du programme Valorisation Jeunesse - Place à la relève; 

2- d'autoriser la réception d'une contribution financière de 400 000 $ provenant du MAMOT pour la
réalisation du projet issu de cette entente; 

3- d'autoriser  un budget additionnel  de revenus et  de dépenses de 400 000 $,  pour  l'année 2015,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 

4- de mandater le Service de la diversité sociale et des sports pour gérer la mise en œuvre de ce
programme; 

5- d'accorder  un  soutien  financier  de  400  000  $,  pour  l'année  2015,  à  Intégration  Jeunesse  du
Québec inc., pour la réalisation du projet Valorisation Jeunesse - Place à la relève; 

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.030 1154251001 

____________________________
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CE15 0905

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  l'occupation  du domaine  public  par  «  Les  FrancoFolies  de  Montréal  »  du 1er juin  au
22 juin 2015, telle que décrite au dossier décisionnel;

2- d'autoriser l'occupation du domaine public par « La Fête nationale » du 21 au 24 juin 2015, telle que
décrite au dossier décisionnel;

3- d'autoriser l'occupation du domaine public par « Le Festival International de Jazz de Montréal » du
24 juin au 10 juillet 2015, telle que décrite au dossier décisionnel;

4- d'autoriser  l'occupation  de domaine  public  par  «  Montréal  complètement  cirque »  du  15  juin  au
15 juillet 2015, telle que décrite au dossier décisionnel;

5- d'autoriser  l'occupation  du  domaine  public  par  «  Le  Festival  Juste  pour  rire  »  du  6  juillet  au
2 août 2015, telle que décrite au dossier décisionnel;

6- d'autoriser l'occupation du domaine public par le « Mondial des jeux » du 10 au 13 juillet 2015, telle
que décrite au dossier décisionnel;

7- d'autoriser l'occupation du domaine public par « Le Festival International Nuits d'Afrique » du 10 au
21 juillet 2015, telle que décrite au dossier décisionnel;

8- d'autoriser l'occupation du domaine public par le « Festival Zoofest » du 21 au 26 juillet 2015, telle
que décrite au dossier décisionnel;

9- d'autoriser  l'occupation  du  domaine  public  par  «  Présence  Autochtone/Terres  en  vues  »  du
27 juillet au 5 août 2015, telle que décrite au dossier décisionnel;

10- d'autoriser l'occupation du domaine public par le « Festival Mode & Design » du 12 au 25 août 2015,
telle que décrite au dossier décisionnel;

de recommander au conseil municipal :

d'approuver les dix projets de protocoles de soutien technique entre la Ville et les organismes suivants
afin d'assurer le soutien technique pour la tenue des festivals mentionnés estimé à 1 558 000 $, soit Les
FrancoFolies de Montréal inc., le Comité de la Fête nationale de la St-Jean inc., Le Festival International
de Jazz de Montréal inc., La Tohu (La Cité des arts du cirque), Le Festival Juste pour rire, le Mondial des
jeux, 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.

Adopté à l'unanimité.

20.031 1151508001 

____________________________

CE15 0906

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Mme Teresa Miele, aux fins de revente, un
terrain vague d'une superficie de 386,4 mètres carrés, situé entre la 4e Avenue et l'Autoroute 25, au
nord  de  la  4e Rue,  entre  les  boulevards  Maurice-Duplessis  et  Perras,  dans  l'arrondissement  de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,  constitué  du  lot  1  055  916  du  cadastre  du  Québec,
circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 34 500 $, plus les taxes applicables, le tout
selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.032 1141368008 

____________________________

CE15 0907

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Succession d'André Tessier, aux fins de
revente,  un  terrain  vague  d'une  superficie  de  385,3  mètres  carrés,  situé  entre  la  4e  Avenue  et
l'Autoroute 25 et les boulevards Maurice-Duplessis et Perras, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 1 056 541 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, pour la somme de 34 500 $, 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.

20.033 1141368011 

____________________________

CE15 0908

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de
la Ville de Montréal, la description des lots 2 789 457, 2 789 458, 2 789 459, 2 789 462 et 2 789 463
du cadastre  du Québec,  circonscription foncière de Montréal,  dans l’arrondissement  de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension, dont la Ville entend devenir propriétaire;

2 - de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la
Charte de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier  au Service des affaires
juridiques afin de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier. 

Adopté à l'unanimité.

20.034 1156896003 

____________________________

CE15 0909

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de
la Ville de Montréal, la description des lots 2 785 459, 2 785 462, 2 789 493, 2 789 500, 2 789 501,
2 789 502, 2 789 503 et 2 789 504 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,
dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, dont la Ville entend devenir propriétaire;
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2 - de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la
Charte de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier  au Service des affaires
juridiques afin de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier. 

Adopté à l'unanimité.

20.035 1156896004 

____________________________

CE15 0910

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la
Ville de Montréal, la description des lots 2 789 706, 2 789 707, 2 789 708, 2 789 769, 2 789 770,
2 789 771, 2 789 776, 2 789 797, 2 789 798 et 2 789 799 du cadastre du Québec, circonscription
foncière  de  Montréal,  dans  l’arrondissement  de  Rosemont–La  Petite-Patrie,  dont  la  Ville  entend
devenir propriétaire;

2- de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte
de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques afin
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier. 

Adopté à l'unanimité.

20.036 1156896005 

____________________________

CE15 0911

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la
Ville de Montréal, la description des lots 2 789 830, 2 789 831, 2 789 832, 2 789 836, 2 789 837,
2 789 838, 2 955 274, 2 955 275 et 2 955 278 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal,  dans  l’arrondissement  de  Rosemont–La  Petite-Patrie,  dont  la  Ville  entend  devenir
propriétaire;

 
2- de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte

de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques afin
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier. 

Adopté à l'unanimité.

20.037 1156896008 

____________________________

CE15 0912

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la
Ville de Montréal, la description des lots 1 999 065, 1 999 089 et 1 999 117 du cadastre du Québec,
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circonscription  foncière  de  Montréal,  dans  l’arrondissement  d'Ahuntsic-Cartierville,  dont  la  Ville
entend devenir propriétaire; 

2- de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte
de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques afin
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier. 

Adopté à l'unanimité.

20.038 1156896007 

____________________________

CE15 0913

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la
Ville de Montréal, la description du lot 1 938 888 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, dont la Ville entend devenir propriétaire; 

2- de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte
de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques afin
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier. 

Adopté à l'unanimité.

20.039 1156896009 

____________________________

CE15 0914

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée pure et simple du droit de résolution,
stipulé en sa faveur aux termes de l’acte de vente intervenu entre la Ville et Les Transports R.N.B. inc.
le 19 mai 2011, publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous
le numéro 18 143 247 et affectant les lots 1 573 147, 1 574 003, 1 573 150, 1 574 002, 1 573 715,
1 573 149, 2 091 650,  1 573 655 et  1 573 568 du cadastre du Québec,  circonscription foncière de
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

20.040 1156462001 

____________________________

CE15 0915

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 220 486,64 $ aux 60 organismes ci-après
désignés, pour l'année 2015, pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre du
Programme Montréal interculturel (PMI) 2015;
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Organisme Montant 
À deux mains / Head & Hands 4 451,38 $ 
Action Communiterre 4 068,24 $ 
Action Jeunesse de l'Ouest-de-l'Ile (AJOI) 4 007,44 $ 
Amis du Monde 3 655,69 $ 
Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées (AQDR Ahuntsic-St-Laurent)

3 756,19 $ 

Association Récréative Milton-Parc 4 472,25 $ 
Association Yemba du Canada 3 731,06 $ 
Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce 4 233,56 $ 
Carrefour communautaire Montrose 2 118,04 $ 
Carrefour de Liaison et d'Aide Multi-ethnique C.L.A.M 4 233,56 $ 
Carrefour de ressources en interculturel (CRIC) 4 535,06 $ 
Carrefour d'éducation populaire de Pointe-St-Charles 2 297,35 $ 
CDC Action Solidarité Grand Plateau 4 277,08 $ 
Centre africain de développement et d'entraide (CADE) 3 482,33 $ 
Centre communautaire Mountain Sights 2 587,88 $ 
Centre d'Accueil et de Référence sociale et économique pour Immigrants (CARI
St-Laurent)

3 919,50 $ 

Centre d'action bénévole de Rivière-des-Prairies 2 930,58 $ 
Centre d'action bénévole et communautaire Saint-Laurent 3 856,69 $ 
Centre d'alphabétisation communautaire et d'intégration sociale du Québec
(CACISQ)

3 504,94 $ 

Centre haïtien d'animation et d'intervention sociales (CHAIS Ressource-famille) 3 831,56 $ 
Centre Khemara 4 434,56 $ 
Centre Récréatif des Aïnés Haïtiens de Montréal-Nord 3 504,94 $ 
Coalition de la Petite-Bourgogne / Quartier en Santé 4 057,69 $ 
Collectif des femmes immigrantes du Québec 4 192,34 $ 
Communauté Séphara unifiée du Québec 4 283,81 $ 
Congrès national des Italo-Canadiens (région Québec) 3 542,63 $ 
Conseil communautaire NDG / NDG Community Council 3 894,38 $ 
Conseil communautaires Solidarités Villeray 4 185,83 $ 
Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges (CDC de
CDN)

2 000 $ 

CSIMC (Centre de Services et d'Intégration des Minorités Culturelles) 3 630,56 $ 
Dépôt alimentaire NDG Arrondissement CDN/NDG 4 321,50 $ 
Diversité artistique Montréal (DAM) 3 256,20 $ 
Eurêka ! Art et dialogue interculturel 3 842,45 $ 
Famille pour l'Entraide et l'Éducation des Jeunes et des Adultes (FEEJAD) 4 032,56 $ 
Forum Jeunesse de Saint-Michel 4 113,05 $ 
Groupe d'actions locales terrain G.A.L.T. 4 020 $ 
Groupe Harmonie 2 402,14 $ 
Héberjeune de Parc-Extension 3 994,88 $ 
Jeunesse en action communauté penuel 4 371,75 $ 
La ligue des noirs du québec 3 517,50 $ 
La Maisonnée | Accueil Intégration Emploi 4 120,50 $ 
La P'tite Maison St-Pierre 2 914,50 $ 
Loisirs St-Jacques de Montréal 3 725,13 $ 
Mains utiles 4 283,81 $ 
Maison des Jeunes Par la Grand'Porte 3 892,70 $ 
Maison d'Haïti 2 000 $ 
Mon resto St-Michel 3 655,69 $ 
Pause Famille Inc. 4 020 $ 
Racine Croisée-Solidarité Sawa 3 806,44 $ 
Regroupement Jeunesse en Marche du Québec 3 618 $ 
REPAF-Réseau des Entrepreneurs et Professionnnels Africains 3 492,38 $ 
Repère, Relation d'entraide pour une paternité renouvelée 2 934 $ 
Rond-Point Jeunesse au Travail / CJE Bourassa Sauvé 3 869,25 $ 
Société Ressources-Loisirs de PAT INC. 4 133,06 $ 
Solidarité Ahuntsic 2 735,48 $ 
Table de Concertation Enfance-Famille-Jeunesse de l'Ouest de l'Île (TCEFJOI) 3 806,44 $ 
Teesri Duniya theatre 4 020 $ 
Trans-Art 2000 3 869,25 $ 
Un itinéraire pour tous 2 184,20 $ 
YMCA Centre-ville 3 856,69 $ 
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.041 1150302001 

____________________________

CE15 0916

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  un  soutien  financier  totalisant  la  somme de  311  500  $  aux  29  organismes  culturels
suivants,  pour  le  montant  indiqué  en  regard  de  chacun  d’eux,  dans  le  cadre  du  Programme
montréalais d'action culturelle 2015 de l'Entente MCC/Ville 2015-2016 :

Organismes % du
budget

Subventions
accordées

Association des libraires du Québec 87 % 13 000 $
Bouge de là inc. 73 % 10 000 $
Casteliers 49% 10 000 $
Centre d'art et de diffusion Clark 100 % 12 000 $
Centre Turbine (Le) 50 % 15 000 $
Circuit-Est 36 % 12 000 $
Conscience urbaine 40 % 7 600 $
Danse Danse 37 % 12 000 $
Espace Libre 59 % 12 000 $
Festival du Jamais Lu 51 % 6 000 $
Festival international de la littérature (FIL) 68 % 9 000 $
Festival international de musique POP Montréal 58 % 6 700 $
Fondation Jean-Pierre Perreault 39 % 12 000 $
Galerie Les Territoires 40 % 10 000 $
Illusion, Théâtre de marionnettes (L') 22 % 10 000 $
La Otra Orilla 61 % 13 000 $
Les Escales improbables de Montréal 27 % 8 000 $
Les Productions Super Mémé inc. 75 % 12 000 $
Missions Exeko 53 % 10 000 $
Mois de la photo à Montréal (Le) 25 % 15 000 $
Oboro Goboro 70 % 14 700 $
Opéra de Montréal 21 % 10 000 $
OPTICA, centre d''art contemporain 42 % 12 000 $
PPS Danse 64 % 10 000 $
Rencontres internationales du documentaire 34 % 12 000 $
SBC Galerie d'art contemporain 71 % 5 000 $
Société des Arts Libres et Actuels 33 % 10 000 $
Studio XX 54 % 7 500 $
Théâtre Aux Écuries 54 % 15 000 $

Total des soutiens recommandés 311 500 $
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.042 1154407001 

____________________________

CE15 0917

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 1 500 $ à l’École de technologie supérieure pour
les 24 heures de l’innovation, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de développement
économique 2011- 2017;

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

Adopté à l'unanimité.

20.043 1156352003 

____________________________

CE15 0918

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder  un  soutien financier  non récurrent  totalisant  la  somme de 416 666 $,  comprenant  le
versement  d'un  soutien  financier  de  256  666  $  à  Vivre  St-Michel  en  santé,  soit  60  365  $  en
2015, 119  135 $ en 2016 et 77 166 $ en 2017 et le virement de 160 000 $ au Programme triennal
d'immobilisation (PTI) de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, soit 80 000 $ en
2016 et 80 000 $ en 2017, pour réaliser le projet « Art urbain et aménagement de parcs dans Saint-
Michel » dans le secteur de Revitalisation urbaine intégrée (RUi) de Saint-Michel, 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 de Montréal et Vivre St-Michel en santé établissant
les modalités et les conditions de versement du soutien financier de 256 666 $; 

3- d'autoriser le virement de crédits de 160 000 $ au PTI de l'arrondissement Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension, soit 80 000 $ en 2016 et 80 000 $ en 2017;

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

Adopté à l'unanimité.

20.044 1155917003 

____________________________
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CE15 0919

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 192 350 $, aux promoteurs
(organismes et arrondissements) ci-après désignés, pour l'année 2015, au montant indiqué en regard
de chacun d'eux, dans le cadre de l’entente sur le développement culturel du ministère de la Culture
et des Communications (MCC) :

Promoteur Projet Direction
des services

regroupés aux
arrondissements

Ministère de la
Culture et des

Communications
(MCC)

Budget octroyé
MCC/Ville

$ $ Total $
Arrondissement
Saint-Laurent

Avenue du collège 18 000 $ 18 000 $ 36 000 $

MU Maison culturelle
communautaire

24 925 $ 24 925 $ 49 850 $

Mural Rue Saint-Urbain 17 500 $ 17 500 $ 35 000 $
MU OMHM 12 500 $ 12 500 $ 25 000 $
SODER Papineau et

Fleurimont
8 250 $ 8 250 $ 16 500 $

MU Saint-
Laurent/Saint-
Viateur

15 000 $ 15 000 $ 30 000 $

Totaux 96 175 $ 96 175 $ 192 350 $

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

3 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel de 100 000 $ et
d'autoriser la Division des quartiers culturels du Service de la culture à affecter cette somme pour la
réalisation du projet pilote d'art mural, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;

4 - d'autoriser  un virement  budgétaire  au montant  de 96 175 $  en provenance du budget  2015 du
Service de la concertation des arrondissements vers le Service de la culture;

5 - d'imputer  ces  dépenses,  après  avoir  opéré  le  virement  budgétaire  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.045 1156331001 

____________________________

CE15 0920

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 375 000 $ aux trois organismes suivants,
soit 125 000 $ à la Mission Old Brewery pour le projet « Lutte à l'itinérance et soutien à la réinsertion
», 125 000 $ à la Maison du père pour le projet « Accueil, référence, accompagnement et suivi des
personnes itinérantes » et 125 000 $ à la Mission Bon Accueil, pour le projet « Soutien à la lutte
contre l'exclusion sociale et à la prévention de l'itinérance », pour l'année 2015, dans le cadre du
budget du Service de la diversité sociale et des sports;

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

Adopté à l'unanimité.

20.046 1156794002 

____________________________

CE15 0921

Il est

RÉSOLU :

1 - d’accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 166 750 $, aux organismes ci-
après désignés, au montant indiqué en regard de chacun d'eux, pour la réalisation de murales et de
projets de prévention en lien avec les graffitis, et ce, à même le budget de fonctionnement de la Ville;

Promoteur Projet Localisation Budget
total du
projet

Contribution
arrondissement

Contribution
SCA

Subvention
Service
Culture

Prévention
du crime
Ahuntsic-
Cartierville

Embellir mon
quartier II

Arrondissement
Ahuntsic-
Cartierville

36 000 $ 7 680 $ 15 000 $

Maison des
jeunes
Lachine

La Belle Dame
phase 2

Arrondissement
de Lachine

57 540 $ 18 500 $ 15 000 $

Diffusion
AGC
Montréal

Secteur Métro
Sherbrooke

Arrondissement
Plateau Mont-
Royal

32 900 $ 18 250 $ 14 650 $

Santropol
Roulant

Redécouvrons
nos vraies
couleurs

Arrondissement
Plateau Mont-
Royal

11 600 $ 6 700 $

SODER Murales
ruelles vertes

Arrondissement
Rosemont-La-
Petite-Patrie

51 318 $ 8 000 $ 15 000 $

MU 6158 rue
Laurendeau

Arrondissement
du Sud-Ouest

54 000 $ 5 750 $ 15 000 $

MU Portail
Quartier
Chinois

Arrondissement
Ville-Marie

55 000 $ 29 750 $ 24 000 $

MU Habitations
Jeanne-Mance

Arrondissement
Ville-Marie

55 000 $ 5 550 $ 15 000 $

Diffusion
AGC

Secteur Métro
Saint-Laurent

Arrondissement
Ville-Marie

37 800 $ 18 900 $ 18 900 $

SPAG Hommage
Plume
Latraverse

Arrondissement
Ville-Marie

25 004 $ 5 000 $ 15 000 $ 5 000 $

MU Centre
Bloomfield

Arrondissement
Villeray-St-
Michel-Parc-
Extension

21 000 $ 5 100 $ 7 500 $

Totaux 437 162 $ 95 705 $ 161 750 $ 5 000 $

2 - d’approuver les 11 projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

3 - d’autoriser la directrice du Service de la concertation des arrondissements à signer ces conventions
pour et au nom de la Ville de Montréal;
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4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.047 1152685003 

____________________________

CE15 0922

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une compensation de 1 368 949,92 $, non taxable, au CUSM, représentant la contribution
de la Ville de Montréal prévue dans la convention signée entre la Ville et le CUSM (CG07 0448), pour
les travaux d'aménagement de l'accès Saint-Jacques réalisés par le MTQ 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 au remboursement;

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.

30.001 1156486001 

____________________________

CE15 0923

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver la programmation révisée des travaux de compétence locale soumise dans le cadre de la
reddition  de  comptes  finale  du  Programme  de  subvention  Transfert  de  la  taxe  sur  l'essence  -
Contribution du Québec (TECQ) 2010-2013 du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation
du territoire (MAMOT);

2- de mandater le Service de l'eau pour la transmission de ces informations au MAMOT. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1151158003 

____________________________
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CE15 0924

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver la programmation révisée des travaux de compétence d'agglomération soumise dans
le cadre de la reddition de comptes finale du programme de subvention Transfert de la taxe sur
l'essence - Contribution du Québec (TECQ) 2010-2013 du ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire (MAMOT) ;

2 - de mandater le Service de l'eau pour la transmission de ces informations au MAMOT.

Adopté à l'unanimité.

30.003 1151158004 

____________________________

CE15 0925

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'accepter l'offre de services de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, relativement à l'exécution des
travaux pour le remplacement de pavés-unis dans l'avenue Duluth, entre le boulevard Saint-Laurent et la
rue Saint-Hubert, dans le cadre du programme de réfection des rues artérielles, conformément à l'article
85 de la Charte de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1150541023 

____________________________

CE15 0926

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'accepter l'offre de services de l'arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, relativement
à l'exécution des travaux dans le cadre du programme de réfection des rues artérielles, conformément à
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.005 1150541019 

____________________________
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CE15 0927

Il est

RÉSOLU :

1 - de ratifier une dépense au montant de 1 484,05 $ relative au déplacement de M. Denis Coderre,
maire de Montréal, les 25 et 26 avril 2015, dans le cadre d'une mission à Washington, aux États-
Unis;

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

Adopté à l'unanimité.

30.006 1150843009 

____________________________

CE15 0928

Vu la résolution CA15 16 0139 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 7 avril 2015;

Il est

RÉSOLU :

1 - de reconduire le mandat de madame Marie Cinq-Mars à titre de membre du comité de gestion du
Régime de retraite des employés de la Ville d'Outremont (1038-10) et de membre du comité du
Régime  de  retraite  des  employés  assujettis  à  une  convention  collective  de  travail  de  la  Ville
d'Outremont (1292), le tout pour un mandat de trois ans;

2 - de  nommer  madame  Marie  Potvin,  en  remplacement  de  madame  Lucie  Cardyn,  à  titre  de
membre du comité de gestion du Régime de retraite des employés de la Ville d'Outremont (1038-10)
et de membre du comité du Régime de retraite des employés assujettis à une convention collective
de travail de la Ville d'Outremont (1292), le tout pour un mandat de trois ans;

3 - de reconduire les mandats de madame Suzanne Jeffrey et de madame Julie Desjardins, à titre
de  membres  désignés  par  l'employeur  au  sein  du  comité  du  Régime  de  retraite  des  employés
assujettis à une convention collective de travail de la Ville d'Outremont (1292), le tout pour un mandat
de trois ans.

Adopté à l'unanimité.

30.007 1153489016 

____________________________

CE15 0929

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  la  réception  d'une  contribution  financière  de  13  359  $  provenant  du  Réseau
indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis (RIDEAU) pour le réseau Accès culture de
la Ville de Montréal, pour la tournée du spectacle Ssst! de la Compagnie Florschütz & Döhnert;

2 - d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel correspondant et
d'autoriser la Division de l'action culturelle et des partenariats du Service de la culture à affecter ce
montant pour le paiement des dépenses afférentes à cette tournée;
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3 - d'imputer  cette  somme  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.008 1150014002 

____________________________

CE15 0930

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  344,93  $,  taxes  incluses,  pour  l'achat  d'un  billet  en  vue  de  la
participation de M. Harout Chitilian, vice-président du comité exécutif, aux 94e Assises annuelles de
l'Union des municipalités du Québec (UMQ), qui se tiendront du 21 au 23 mai 2015, à Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

30.009 1150843007 

____________________________

CE15 0931

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'autoriser une appropriation :

1 - d’un montant de 25 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du
Service des infrastructures, de la voirie et  des transports (SIVT) pour une étude préliminaire sur
l’implantation d'un système de gestion des lampadaires;

2 - d’un montant de 75 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du
SIVT pour une étude préliminaire sur le développement d'un outil de gestion pour les RTU;

3 - d’un  montant  de  10  000  $  de  la  réserve  de  voirie  d'agglomération  vers  le  budget  de
fonctionnement du SIVT pour finaliser le rapport d'inspection des assemblages du pont Jacques-
Bizard;

4 - d’un montant de 200 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du
SIVT pour un nouveau mandat d'inspection;

5 - d’un montant de 40 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du
SIVT pour un mandat d'expertise externe pour valider l'intervention à réaliser sur les structures ponts
et tunnels ayant un indice d'état de 1, au bilan 2013;

6 - d’un montant de 93 600 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du
SIVT pour des travaux additionnels d'inspection et d'évaluation des structures (ponts et tunnels) non
financés par l'entente-cadre avec SNC Lavallin;

7 - d’un montant de 60 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du
SIVT pour l'octroi de contrat de gré à gré, selon l'avancement de la réalisation des inspections; la
mise en place du nouveau système de gestion des structures nécessitera plus de temps pour la
réalisation de l'inspection et la rédaction des rapports;
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8 - d’un montant de 20 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du
SIVT pour la location d'équipement d'accès pour réaliser des inspections « doigt sur la pièce » pour
les structures où la nacelle sur fourgonnette n'est pas appropriée;

9 - d’un montant de 20 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du
SIVT pour l'octroi de contrat pour la fourniture, l'installation, le maintien et l'enlèvement de panneaux
de signalisation pour la réalisation des inspections des projets de voirie par les employés de la Ville;

10 -d’un montant de 18 750 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du
SIVT pour la réalisation d'expertises sur les matériaux lors de l'évaluation de la capacité portante ou
pour orienter la nature et l'ampleur des interventions lors de la réalisation de projets de voirie;

11 -d’un montant de 25 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du
SIVT pour la documentation des processus opérationnels;

12 -d’un montant de 50 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du
SIVT pour  la  mise à jour  documentaire  pour  les  études préliminaires  et  les  avant-projets  liés  à
l'installation des feux de circulation;

13 -d’un montant de 30 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du
SIVT pour un rapport d'étude d'avant-projet préliminaire du réaménagement des 4 intersections du
flanc Est du Mont-Royal;

14 -d’un montant de 20 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du
SIVT pour un rapport d'étude (mise à jour de l'étude 2001 : concept, tracé, géométrie, estimation,
etc.) du raccordement du boulevard Langelier

15 -d’un montant de 250 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du
SIVT pour le développement et la mise en place d'outils de gestion de l'information dans le cadre du
dossier INFO RTU et pour améliorer les outils de planification et de coordination des chantiers sur le
Réseau artériel administratif  de la Ville, incluant des travaux de voirie (reconstruction ou planage
revêtement) et établir les partenariats internes et externes requis pour optimiser les arrimages des
données des chantiers, notamment de voirie avec les compagnies d'utilités publiques;

16 -d’un montant de 100 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du
SIVT pour une étude a confier à un consultant afin de dresser un inventaire des types de passages
inférieurs,  établir  un  diagnostic  en  terme  de  sécurité  routière,  esquisser  des  solutions  types  et
recommander une priorisation des interventions;

17 -d’un montant de 109 389 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du
SIVT pour la réalisation du concept de la bretelle de la sortie St-Antoine et évaluer les contraintes
techniques d'une future passerelle dans le cadre du projet de l'autoroute Ville-Marie;

18 -d’un montant de 140 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du
SIVT pour la réalisation des avant-projets préliminaires pour le projet du secteur l'Assomption (projet
conjoint avec le MTQ);

19 -d’un  montant  de  175  000  $  de  la  réserve  de  voirie  d'agglomération  vers  le  budget  de
fonctionnement du SIVT pour la réalisation d'études et d'analyses d'avant-projet préliminaire du projet
de raccordement Cavendish;

20 -de 124 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement du SIVT pour
l'élaboration d'un concept d'aménagement pour la Plaza St-Hubert;

le tout conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.010 1150032003 

____________________________

CE15 0932

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense estimée à 9 558 $ relative au déplacement de M. Denis Coderre, maire de
Montréal,  et  de  M.  Pierre  Desrochers,  président  du  comité  exécutif,  afin  de  prendre  part  à  la
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Rencontre annuelle de METROPOLIS qui se tiendra à Buenos Aires (Argentine), du 18 au 21 mai
2015;

30

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 13 mai 2015 à 8 h 30

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

Adopté à l'unanimité.

30.011 1150843010 

____________________________

CE15 0933

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense estimée à 2 315,57 $ relative au déplacement de M. Réal Ménard, membre
du comité exécutif, du 17 au 20 mai 2015, à Paris, afin de participer à la rencontre internationale
ayant pour thème « Végétaliser le bâti dans les villes denses : un nouveau modèle urbain? »;

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

Adopté à l'unanimité.

30.012 1150090001 

____________________________

CE15 0934

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 2015 en date du 31 mars 2015 -
Volet municipal;

2- de prendre connaissance de l'état des revenus et des charges réels de la Ville au 31 mars 2015
comparé avec le 31 mars 2014. 

Adopté à l'unanimité.

30.013 1155205003 

____________________________

CE15 0935

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 2015 en date du 31 mars
2015 - 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 2015
comparé avec le 31 mars 2014. 

Adopté à l'unanimité.

30.014 1155205004 

____________________________

CE15 0936

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 (exercice financier 2015) »,
et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.001 1151361002 

____________________________

CE15 0937

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  900 000  $  afin  de  financer  des  projets  d'immobilisations  réalisés  par  les
arrondissements concernés dans les quartiers Hochelaga, Montréal-Nord et Sainte-Marie, dans le cadre
du  programme  pilote  Quartiers  intégrés  (QI)  »,  et  d’en  recommander  l’adoption  à  une  séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.002 1152685002 

____________________________

CE15 0938

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport et des recommandations de la Commission sur l'eau, l'environnement, le
développement durable et  les grands parcs sur le  Règlement concernant les appareils  et les foyers
permettant l'utilisation d'un combustible solide.

Adopté à l'unanimité.

60.001 1154527002 

____________________________
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CE15 0939

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte des recommandations de la Commission permanente sur l'inspecteur général suite à
l'étude du Rapport et des recommandations de l'inspecteur général concernant le projet de revitalisation
et de développement Horizon 2017 de la Société du parc Jean-Drapeau. 

Adopté à l'unanimité.

60.002 1153624027 

____________________________

CE15 0940

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur l'examen des
contrats portant sur le bilan de sa quatrième année d'activité. 

Adopté à l'unanimité.

60.003 1153624028 

____________________________

CE15 0941

Il est

RÉSOLU :

de  déposer  à  la  prochaine  assemblée  du  conseil  municipal,  le  rapport  annuel  2014  de  l'Office  de
consultation publique de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

60.004 1151079004 

____________________________

CE15 0942

Il est

RÉSOLU :

de déposer à la prochaine assemblée du conseil  municipal, le rapport de la consultation publique de
l'Office de consultation publique portant sur le secteur d'emplois du Plateau-Est. 

Adopté à l'unanimité.

60.005 1151079005 

____________________________
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CE15 0943

Il est

RÉSOLU :

de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal, le rapport d'activité 2014 du Conseil jeunesse
de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

60.006 1155179002 

____________________________

Levée de la séance à 11 h 45.

70.001
____________________________

Les résolutions CE15 0865 à CE15 0943 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

____________________________

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 20 mai 2015 à 8 h 30

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :

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
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. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
M. Réal Ménard, 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. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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
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.

____________________________

CE15 0944

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 20 mai 2015, en y retirant l’article
20.008.

Adopté à l'unanimité.
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____________________________

CE15 0945

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 25 mai 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE15 0946

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 28 mai 2015. 

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE15 0947

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'installation d'équipements de télécommunication
(ONU)  à  10  intersections  du  réseau  artériel  nécessaire  à  la  réalisation  du  système  intégré  de
télécommunication relié au Centre de gestion de la mobilité urbaine (CGMU).

Adopté à l'unanimité.

20.001 1150748002 

____________________________
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CE15 0948

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation d'équipements de
télécommunication sans-fil pour la gestion des contrôleurs de feux de circulation à 44 intersections du
réseau artériel nécessaire à la réalisation du système intégré de télécommunication relié au  Centre de
gestion de la mobilité urbaine (CGMU). 

Adopté à l'unanimité.

20.002 1150748001 

____________________________

CE15 0949

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Vu la résolution CA15 25 0192 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en date du 4 mai
2015;

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de reconstruction de
l’égout  unitaire,  de  la  conduite  d’eau  secondaire  et  de  la  chaussée,  et  pour  les  travaux  de
réaménagement du trottoir du côté nord de l’avenue Laurier Est, entre l’avenue Henri-Julien et la rue
Saint-Denis. 

Adopté à l'unanimité.

20.003 1152174001 

____________________________

CE15 0950

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Vu la résolution CA15 25 0193 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en date du 4 mai
2015;

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  le  lancement  de  l'appel  d'offres  public  pour  la  réalisation  des  travaux  concernant  la
construction de 28 saillies sur différentes intersections du réseau artériel. 

Adopté à l'unanimité.

20.004 1152174002 

____________________________
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CE15 0951

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 2 827 419,25 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat
accordé Airbus DS Communications Corp., projet SERAM (CG12 0208), majorant ainsi le montant
total du contrat de 44 899 335,78 $ à 47 726 755,03 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1155035005 

____________________________

CE15 0952

Vu la résolution CA15 27 0096 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date
du 7 avril 2015;

Il est

RÉSOLU :

1- d’accorder à Mélimax transport inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture
et le transport de conteneurs de déchets vers des lieux de livraison désignés par l'arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour une période d'environ trente et un mois débutant dès l’octroi
du contrat et se terminant le 4 novembre 2017, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 113 673,48 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public
15-14132; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1146223012 

____________________________

CE15 0953

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’approuver,  conformément  à  la  loi,  un  projet  de  contrat-cadre  de  gré  à  gré  à  Bell  Canada,
fournisseur unique, pour la mise à niveau des liens IP redondants desservant les centres d'appels du
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour une durée de trois ans, pour une somme
maximale de 134 647,16 $, taxes incluses, conformément à l’offre de service de cette firme et selon
les termes et conditions stipulés au projet de contrat; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1152811001 

____________________________
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CE15 0954

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Armand Quérin Automobile/Mazda de Laval,  plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat  pour  la  fourniture  de  seize  véhicules  de  marque  Mazda,  année  2015,  aux  prix  de  sa
soumission, soit  pour une somme maximale de 369 594,04 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 15-14221 et au tableau des prix reçus joint au présent dossier;

2- d'autoriser le paiement d'un montant de 30 564,96 $ correspondant à la TVQ payable directement à
la  Société  de  l'assurance  automobile  du  Québec  (SAAQ)  conformément  à  la  réglementation
applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg;

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1154472007 

____________________________

CE15 0955

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’accorder au seul soumissionnaire conforme, Croisières Navark inc., un contrat pour l'opération et la
fourniture de deux bateaux-passeurs pour le trajet reliant le parc de la Promenade-Bellerive au parc
de l'Île Charron, ainsi que pour le trajet reliant le parc René-Lévesque à Longueuil au parc de l'île
Charron pour les saisons estivales 2015 et 2016, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 566 088,61 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public
15-14116, 

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

3 - d'approuver un projet d’entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et la Ville de Longueuil
concernant le financement des services de bateaux-passeurs entre Montréal et Longueuil pour les
années 2015 et 2016; 

4 - d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 133 340 $ pour l’année 2015 et
autoriser un ajustement de base budgétaire de 136 407 $ en 2016;

5 - d'autoriser  la  réception  d'un  revenu  de  310  141,61  $,  taxes  incluses,  provenant  de  la  Ville  de
Longueuil pour l'opération et le fonctionnement du service de bateaux-passeurs reliant Longueuil au
parc de l'île Charron pour les saisons estivales 2015 et 2016; 

6 - d'autoriser la réception d'un revenu de 4 000 $, taxes incluses, provenant de la Ville de Longueuil
pour la gestion des services liés à l'opération et au fonctionnement des services de bateaux-passeurs
pour les années 2015 et 2016. 

Adopté à l'unanimité.

20.010 1154240003 

____________________________
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CE15 0956

Il est

RÉSOLU :

1 - d'exercer  l'option  de  prolongation  de  12  mois  prévue  à  l'entente-cadre  collective  avec  Plastipro
Canada ltée (CE14 0731), pour la fourniture et la livraison, sur demande, de balises coniques;

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

Adopté à l'unanimité.

20.011 1155331005 

____________________________

CE15 0957

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de trente-six mois, avec deux options de prolongation de
douze mois chacune, pour la fourniture sur demande de différents vêtements de travail  pour les
employés de la Ville de Montréal;

2 - d'accorder à Louis Hébert Uniforme inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix  unitaires de sa soumission,  conformément aux documents de l'appel  d'offres public  15-
14119 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1156135003 

____________________________

CE15 0958

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 60 mois, pour la fourniture de 20 camions échelles
(30 m) pour le combat d'incendie; 

2 - d'accorder à Aréo-feu ltée, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux
documents  de  l'appel  d'offres  public  14-13433  et  au  tableau  de  prix  reçus  joint  au  rapport  du
directeur; 

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service de matériel roulant et des
ateliers et du Service de sécurité incendie de Montréal, et ce au rythme des besoins à combler; 
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4 - d'autoriser une dépense de 4 652 017,27 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 4 camions échelles,
conformément à la présente entente-cadre. 

Adopté à l'unanimité.

20.013 1153838005 

____________________________

CE15 0959

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération ;

1 - d'accorder  au  seul  soumissionnaire,  Recyclage  Notre-Dame inc.,  ce  dernier  ayant  présenté  une
soumission conforme, le contrat pour le traitement par compostage de 20 000 tonnes de résidus
alimentaires,  pour  une  période  de  36  mois,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme
maximale de 4 589 399,59 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
15-14211 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 1152621002 

____________________________

CE15 0960

Vu  la  résolution  CA15  30  05  0116  du  conseil  d'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles en date du 5 mai 2015;

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 10 506,99 $, taxes incluses, en incidences, correspondant
au  montant  payé  par  l'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,  pour  une
surveillance  environnementale  par  la  firme  S.M.  Environnement,  dans  le  cadre  de  travaux  de
construction  d'un  émissaire  pluvial  dans  le  parc  Clémentine-De  La  Rousselière  (CE14  1103),
majorant ainsi le montant total du contrat de 197 573,16 $ à 208 080,15 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.015 1154820002 

____________________________
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CE15 0961

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 211 726,46 $, taxes incluses, pour les travaux de mise à niveau visant
l'amélioration de la ventilation de la salle de tir du Centre opérationnel Est, situé au 7700, boulevard
Langelier (3687), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Air Ambiant (9065-7610 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 175 221,90 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5759; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.016 1155015003 

____________________________

CE15 0962

Vu la résolution CA15 22 0165 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 5 mai 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- d'autoriser une dépense de 221 265,92 $, taxes incluses, représentant la contribution de la Direction
de l'Habitation, soit 15,2 % du coût total de la dépense, incluant les frais incidents, pour les travaux
de prolongement de la rue Acorn entre les rues Lacasse et Beaudoin;

2- d'autoriser une dépense de 119 160,06 $, taxes incluses, représentant la contribution de la Direction
de la gestion stratégique des réseaux d’eau (DGSRE), soit  8,2 % du coût  total  de la dépense,
incluant  les  frais  incidents,  pour  les  travaux  de  construction  de  la  conduite  d'aqueduc  sous  le
prolongement de la rue Acorn mentionné à l'alinéa précédent;

3- 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 1 444 408,28 $ taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 211501;

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

Adopté à l'unanimité.

20.017 1153261001 

____________________________
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CE15 0963

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  1  065  999,94  $,  taxes  incluses,  pour  les  travaux  de  réfection  de
l'enveloppe et désamiantage de l'entrepôt de la Division de la gestion des travaux d'entretien de la
région est (4397), situé au 3444, boulevard Saint-Joseph Est, 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 888 333,29 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 5757; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.018 1151630001 

____________________________

CE15 0964

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  2  938  535,08  $,  taxes  incluses,  pour  le  remplacement  de  la
passerelle  piétonne  Barr,  dans  l'arrondissement  de  Saint-Laurent,  comprenant  tous  les  frais
incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Socomec Industriels inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale  de 2 498 755,70 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-12063 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.019 1150541007 

____________________________
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CE15 0965

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 16 488 731,84 $, taxes incluses, pour des travaux d’égouts, de conduites
d’eau secondaire et principale et de voirie sur la rue Gordon et sur les boulevards Champlain et
LaSalle, et la construction de chambres de vanne principale à divers endroits, dans l'arrondissement
de Verdun, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder à Allia Infrastructures Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  15  250  742,22  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 288101 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.020 1154822020 

____________________________

CE15 0966

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 2 134 725,50 $, taxes incluses, pour le projet de restauration du
Jardin de Chine du Jardin botanique, 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 2 077 238 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public JAR-2013-08-T;

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

Adopté à l'unanimité.

20.021 1155967001 

____________________________

CE15 0967

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 13 006 268,21 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction des
conduites  d’égout,  d’eau  potable,  de  bases  et  conduits,  d’éclairage,  de  feux  de  circulation,  de
réaménagement géométrique, de bordures en granite et de la chaussée dans les chemins de la
Côte-des-Neiges et  McDougall,  l’avenue Cedar  et  Le Boulevard,  dans  l'arrondissement  de  Ville-
Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
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2 - 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 11 268 800,78 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 262201;

3 - d'accorder  un  contrat  de  gré  à  gré  à  Gaz  Métro,  fournisseur  exclusif,  pour  le  déplacement  de
conduites  gazières  dans  le  chemin  de  la  Côte-des-Neiges  et  Le  Boulevard,  pour  une  somme
maximale de 61 790,56 $, taxes incluses et d’autoriser la directrice des Infrastructures à signer, pour
et au nom de la Ville, la lettre d'entente à cet effet;

4 - d'accorder  un  contrat  de  gré  à  gré  à  Hydro-Québec,  fournisseur  exclusif,  pour  les  travaux  de
déplacement  des  câbles  moyenne  tension  d'Hydro-Québec,  pour  une  somme  maximale  de
279 891,50 $, taxes incluses, et, le cas échéant, d’autoriser la directrice des Infrastructures à signer,
pour et au nom de la Ville, la lettre d'entente à cet effet;

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

Adopté à l'unanimité.

20.022 1154822024 

____________________________

CE15 0968

Vu la résolution CA15 29 0084 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro en date du 7 avril
2015;

Il est

RÉSOLU :

1 - d’abroger la résolution CE15 0723;

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  3  274  917,54  $,  taxes  incluses,  pour  la  reconstruction  de  la
chaussée, les travaux de drainage, le remplacement des conduites d’aqueduc et d'égout sanitaire, le
remplacement  des  branchements  d'aqueduc  et  d'égout,  le  pavage,  les  bordures  et  les  travaux
connexes sur la 16e Avenue, 18e Avenue, 10e Rue et 13e Rue, dans l’arrondissement de Pierrefonds–
Roxboro, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Duroking construction 9200-2088 Québec inc., plus bas soumissionnaire conforme,
le contrat à cette fin, aux prix de soumission, soit pour une somme maximale de 3 089 544,85 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public ST-15-05;

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

Adopté à l'unanimité.

20.023 1156765005 

____________________________

CE15 0969

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de vingt-quatre mois, avec option de prolongation d'une
année, pour l'organisation des voyages d'affaires effectués par le personnel de la Ville de Montréal;
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2 - d'accorder  à Transat  Distribution Canada 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,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-12620 et au tableau de prix reçus joint au
dossier décisionnel;

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

Adopté à l'unanimité.

20.024 1144117001 

____________________________

CE15 0970

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Groupe conseils Lacasse et Trudeau, 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 les services d’expertise et d’exploration intra-muros
des murs extérieurs dans les galeries 1 et 7 de l’usine de filtration Atwater (0396), pour une somme
maximale  de  65  836,93  $,  taxes  incluses,  selon  les  termes  et  conditions  stipulés  au  projet  de
convention; 

2 - d’autoriser le chef de Division de la gestion immobilière 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.

20.025 1155277001 

____________________________

CE15 0971

Il est

RÉSOLU :

de résilier le contrat de services professionnels avec Budget-Construction-Solutions inc. pour les services
en économie de la construction dans le cadre des projets d’infrastructures de traitement des matières
organiques (CE13 0477), en tenant compte des dépenses effectuées au montant de 86 892,36 $, taxes
incluses. 

Adopté à l'unanimité.

20.026 1155891002 

____________________________
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CE15 0972

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de  conclure  une  entente-cadre  pour  la  fourniture  sur  demande  des  services  professionnels
d'ergonomie exclusifs au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ; 

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Vincent Ergonomie 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  571 713,18  $,  taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14295 et selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.027 1153997002 

____________________________

CE15 0973

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et Les Ponts Jacques Cartier et Champlain
Incorporée par lequel la Société accorde à la Ville la permission d'exploiter, de maintenir et d'entretenir
une nouvelle piste cyclable sur le pont de contournement temporaire qui relie l'Île de Montréal à l'Île des
Soeurs et ses approches.

Adopté à l'unanimité.

20.028 1151695001 

____________________________

CE15 0974

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la
Ville de Montréal, la description du lot 1 154 530 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, arrondissement de Verdun, dont la Ville entend devenir propriétaire;

2- de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte
de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques afin
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier. 

Adopté à l'unanimité.

20.029 1156896006 

____________________________

13

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 20 mai 2015 à 8 h 30

CE15 0975

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de  fermer  et  retirer  du  registre  du  domaine  public  le  lot  5  686  715  du  cadastre  du  Québec,
circonscription foncière de Montréal; 

2 - d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède à la Société du musée d'archéologie et d'histoire
de Montréal Pointe-à-Callière une propriété superficiaire constituée du lot 5 686 715 du cadastre du
Québec,  circonscription  foncière  de  Montréal,  située  en  tréfonds  de  la  place  D'Youville,  dans
l'arrondissement de Ville-Marie, sans contrepartie financière, le tout selon les termes et conditions
stipulés au projet d'acte. 

Adopté à l'unanimité.

20.030 1156037004 

____________________________

CE15 0976

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder une première série de soutiens financiers totalisant 281 876 $, pour l'année 2015, aux
organismes à but non lucratif (OBNL) ci-après ayant déposé une demande admissible dans le cadre
de  la  mesure  d'aide  financière  aux  OBNL  locataires  dans  des  immeubles  non  résidentiels
imposables,  œuvrant  dans  les  domaines  de  l'art  et  de  la  culture,  du  développement  social  et
communautaire ou du sport et des loisirs, au montant indiqué en regard de chaque demande, tel que
spécifié au tableau ci-dessous;

Ahuntsic-Cartierville
ASSOCIATION DES MEDIAS ECRITS COMMUNAUTAIRES DU QUEBEC 959 $  
LA TROUPE DE THEATRE DE SHAKESPEARE DE MONTREAL 1 239 $
CARTIER EMILIE 4 139 $
CENTRE D'APPUI AUX COMMUNAUTES IMMIGRANTES DE BORDEAUX-
CARTIERVILLE 965 $
CENTRE D'EDUCATION ET DE DEVELOPPEMENT INTERCULTUREL (CEDI) 767 $
CLUB DE RECHERCHE D'EMPLOI MONTREAL CENTRE-NORD (CREMCN) INC 2 354 $
LES SERVICES D'AIDE REMUE-MENAGE 1 637 $
OBJECTIF EMPLOI 2 264 $
P.R.I.S.E. II (PROGRAMME EDUCATIF DE REVALORISATION INDIVIDUELLE,
SOCIALE) INC. 3 099 $
FONDATION ACADE-KICKS 2 310 $

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
AGENCE OMETZ 919 $
CENTRE COMMUNAUTAIRE MADA INC. 3 184 $
CENTRE DE DEVELOPPEMENT YALDEI SHASHUIM/YALDEI SHASHUIM
DEVELOPMENTAL CENTER 5 000 $
CENTRE DE RECHERCHE D'EMPLOI COTE DES NEIGES (CRECN) 3 929 $
LA CAFETERIA COMMUNAUTAIRE MULTI CAF 867 $
LA LIGUE DES NOIRS DU QUEBEC/THE BLACK COALITION OF QUEBEC 1 440 $

Île-Bizard–Ste-Geneviève
ACTION JEUNESSE DE L'OUEST-DE-ÎLE (AJOI) 525 $

Lachine
GROUPE D'ENTRAIDE LACHINE 2 012 $
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LaSalle
DESTINATION TRAVAIL DU SUD-OUEST DE L'ILE DE MONTREAL INC. 1 523 $
TABLE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DE LASALLE 942 $

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
ALLIANCE DES CHORALES DU QUEBEC INC. 511 $
ASSOCIATION DES CINEMAS PARALLELES DU QUEBEC 570 $
FÉDÉRATION DES HARMONIES ET DES ORCHESTRES SYMPHONIQUES DU
QUÉBEC 270 $
FEDERATION DES SOCIETES D'HISTOIRE DU QUEBEC 332 $
FEDERATION DES SOCIETES D'HORTICULTURE ET D'ECOLOGIE DU QUEBEC 144 $
RADIO AMATEUR DU-OF QUEBEC, INC. 270 $
SOCIETE DES FETES ET FESTIVALS DU QUEBEC - FESTIVALS ET EVENEMENTS
QUEBEC 3 912 $
CARREFOUR RELANCE 3 042 $
CONFEDERATION DES ORGANISMES DE PERSONNES HANDICAPEES DU
QUEBEC (COPHAN) 1 283 $
FONDATION QUEBECOISE EN SANTE RESPIRATOIRE 3 902 $
HABITATIONS L'ESCALIER DE MONTREAL 3 632 $
LA FEDERATION DE L'AGE D'OR DU QUEBEC 2 775 $
LA MARIE DEBOUT, CENTRE D'EDUCATION DES FEMMES 1 140 $
LE REGROUPEMENT DES GROUPES POPULAIRES EN ALPHABETISATION DU
QUEBEC 1 402 $
L'ETINCELLE DE L'AMITIE INC. 1 302 $
MOUVEMENT QUEBECOIS DES VACANCES FAMILIALES 348 $
S.O.S. VELO MERCIER/HOCHELAGA MAISONNEUVE INC. 5 000 $
ASSOCIATION QUEBECOISE DE SPORTS POUR PARALYTIQUES CEREBRAUX 355 $
CLUB DE BOXE DE L'EST 2 556 $
CONSEIL QUEBECOIS DU LOISIR 1 060 $
EGALE ACTION 181 $
FEDERATION DE BASKETBALL DU QUEBEC 612 $
FEDERATION DE GYMNASTIQUE DU QUEBEC 1 178 $
FEDERATION DE NATATION DU QUEBEC 502 $
FEDERATION DE PATINAGE ARTISTIQUE DU QUEBEC 1 032 $
FEDERATION DE PETANQUE DU QUEBEC INC. 354 $
FEDERATION DE WATER-POLO DU QUEBEC 119 $
FEDERATION DES AGRICOTOURS DU QUEBEC 723 $
FEDERATION DES CLUBS DE MOTONEIGISTES DU QUEBEC 2 564 $
FEDERATION DES SPORTS A 4 MURS DU QUEBEC INC. 306 $
FEDERATION D'ESCRIME DU QUEBEC 291 $
FEDERATION DU PLONGEON AMATEUR DU QUEBEC 327 $
FEDERATION EQUESTRE DU QUEBEC 1 694 $
FEDERATION QUEBECOISE DE LA MARCHE 575 $
FEDERATION QUEBECOISE DE LA MONTAGNE ET L'ESCALADE 460 $
FEDERATION QUEBECOISE DE PHILATELIE 173 $
FEDERATION QUEBECOISE DES ACTIVITES SUB-AQUATIQUES 427 $
FEDERATION QUEBECOISE DES ECHECS 263 $
FEDERATION QUEBECOISE DES SPORTS CYCLISTES 1 363 $
FONDATION DE L'ATHLETE D'EXCELLENCE DU QUÉBEC 676 $
JUDO-QUEBEC INC. 1 004 $
KARATE QUEBEC 171 $
LA FEDERATION DE LA VOILE DU QUEBEC LTEE 581 $
LA FEDERATION QUEBECOISE DU CANOT ET DU KAYAK 774 $
L'ASSOCIATION DES CAMPS DU QUEBEC 599 $
REGROUPEMENT LOISIR ET SPORT DU QUEBEC 5 000 $
RESEAU DU SPORT ETUDIANT DU QUEBEC (RSEQ) 3 229 $
RINGUETTE QUEBEC 311 $
SERVICE NATIONAL DES SAUVETEURS INC. (SOCIETE DE
SAUVETAGE/LIFESAVING SOCIETY) 4 694 $
SOFTBALL QUEBEC 336 $

Montréal-Nord
ASSOCIATION GENERALE DES INSUFFISANTS RENAUX, A.G.I.R. 380 $

Outremont
CORPORATION WAPIKONI MOBILE 2 652 $
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Le Plateau-Mont-Royal 
ATELIER LE FIL D'ARIANE INC. 2 778 $
CAHIERS DE THEATRE JEU INC. 487 $
CONFERENCE INTERNATIONALE DES ARTS DE LA SCENE DE MONTREAL 1 675 $
CONSTANTINOPLE 586 $
DIAGONALE, CENTRE DES ARTS ET DES FIBRES DU QUEBEC 843 $
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM POUR ENFANTS DE MONTREAL 380 $
GALERIE FOKUS 452 $
INFINITHEATRE 252 $
LE MOIS DE LA PHOTO A MONTREAL 849 $
OBORO GOBORO 5 000 $
THEATRE YOUTHEATRE INC. 168 $
160, rue Saint-Viateur est, bureau B101
THEATRE YOUTHEATRE INC. 1 436 $
5333, avenue Casgrain, bureau 507
ATELIER HABITATION MONTREAL 1 848 $
CENTRE DE PREVENTION DES AGRESSIONS DE MONTREAL 1 035 $
CONSEIL QUEBECOIS DES ARTS MEDIATIQUES 1 068 $
EDITIONS DU RENOUVEAU QUEBECOIS 644 $
INFO-SECTE/INFO-CULT 566 $
LE COLLEGE FRONTIERE 679 $
LIEU DE RENCONTRES PARENTS ET ENFANTS "LA MAISON BUISSONNIERE" 437 $
MISSION COMMUNAUTAIRE MILE-END/MILE END COMMUNITY MISSION 1 586 $
REGROUPEMENT DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DU MONTREAL
METROPOLITAIN RAAMM 1 666 $
SORIF INC. 1 970 $

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
«L'ART-RIVE» CENTRE DE JOUR DE RIVIERE-DES-PRAIRIES 1 764 $
CENTRE DES FEMMES RIVIERE-DES-PRAIRIES 1 695 $

Rosemont–La-Petite-Patrie
LE CENTRE DES TEXTILES CONTEMPORAINS DE MONTREAL 4 655 $
LE REPAIRE DES 100 TALENTS 782 $
LES PRODUCTIONS DROLE DE MONDE 1 610 $
CENTRE D'ORIENTATION PARALEGALE ET SOCIALE POUR IMMIGRANTS
(C.O.P.S.I.) INC. 524 $
CENTRE N A RIVE DE MONTREAL 4 548 $
COMPAGNIE F, ENTREPRENEURSHIP POUR FEMMES 2 376 $
GROUPE CONSEIL ST-DENIS INC. 3 530 $
LA LIGUE DES DROITS ET LIBERTES 635 $
LETTRES EN MAIN 1 194 $
PRO-GAM INC. 1 316 $
RENOVATION ECOLOGIQUE (ECO-RENO) 1 162 $
S.I.M.O. (SERVICE D'INTEGRATION AU MARCHE DU TRAVAIL PAR OBJECTIFS) 1 747 $
SERVICE D'ENTRETIEN PRO-PRET INC. 1 893 $
TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES AU SERVICE DES PERSONNES
REFUGIEES ET IMMIGRANTES INC. 1 135 $

Saint-Laurent
AIM CROIT 2 827 $
CARI ST-LAURENT 5 000 $

Saint-Léonard
OPERA DE MONTREAL 5 000 $
6475, boulevard des Grandes-Prairies, local 30
ASSOCIATION HAITIANO-CANADO-QUEBECOISE D'AIDE AUX DEMUNIS 323 $
MOUVEMENT FRATERNITE MULTI-ETHNIQUE INC. 413 $
FEDERATION QUEBECOISE DE TIR 1 540 $

Le Sud-Ouest 
SOCIETE DES DIRECTEURS DES MUSEES MONTREALAIS 5 000 $
ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE DU SUD-OUEST DE
MONTREAL 903 $
CENTRE EUREKA INC. 4 830 $
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L'ECOLE ENTREPRISE FORMETAL INC. 5 000 $
ALPHABETISATION QUEBEC 295 $

Verdun
CENTRE DES FEMMES DE VERDUN INC. 1 763 $

Ville-Marie
ARCHIVES GAIES DU QUEBEC 614 $
BOUGE DE LA INC. 261 $
CENTRE DES AUTEURS DRAMATIQUES (MONTREAL) (CEAD) INC. 2 096 $
CIRCUIT-EST 2 442 $
KINO00 596 $
LES EDITIONS ESSE 558 $
LES ESCALES IMPROBABLES DE MONTREAL 271 $
OPERA DE MONTREAL 5 000 $
260, boulevard de Maisonneuve ouest
REGROUPEMENT DES ARTISTES EN ARTS VISUELS DU QUEBEC, R.A.A.V. 547 $
VUES ET VOIX 4 574 $
ASSOCIATION DES GROUPES DE RESSOURCES TECHNIQUES DU QUEBEC 1 195 $
ASSOCIATION QUEBECOISE DES TROUBLES D'APPRENTISSAGE 2 437 $
CENTRE ASSOCIATIF POLYVALENT D'AIDE HEPATITE C (CAPAHC) 609 $
CLEF POUR L'INTEGRATION AU TRAVAIL DES IMMIGRANTS 4 034 $
CYBERCAP 3 833 $
ECHOS MONTREAL 1 613 $
FIERTE MONTREAL 826 $
GROUPE D'ENTRAIDE A L'INTENTION DES PERSONNES SEROPOSITIVES ET
ITINERANTES 1 146 $
INVESTISSEMENT FEMMES MONTREAL 612 $
JOVIA 1 284 $
LA BOURGADE INC. 2 638 $
LA FONDATION PAUL GERIN-LAJOIE POUR LA COOPERATION INTERNATIONALE 4 329 $
LA SOCIETE D'ARTHRITE 997 $
PLACE VERMEIL INC. 1 458 $
SOCIETE CANADIENNE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES (DIVISION DU QUEBEC) 5 000 $
UNION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES ACCIDENTES DE MONTREAL
(U.T.T.A.M.) 1 480 $
ECOLE DE JOAILLERIE DE MONTREAL 4 894 $
INSTITUT GOETHE INC. 5 000 $
LES EDITIONS PROTEGEZ-VOUS 4 740 $
LIGUE D'ACTION NATIONALE 621 $
PROJETS SAINT-LAURENT 1 189 $
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Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
ESPACE CULTUREL CENTRE NORD 2 615 $
MAISON DE LA POESIE DE MONTREAL 606 $
ALLIANCE DES COMMUNAUTES CULTURELLES POUR L'EGALITE DANS LA
SANTE ET LES SERVICES SOCIAUX AU QUEBEC 1 996 $
CENTRE COMMUNAUTAIRE LA LUMIERE DU LENDEMAIN 404 $
CENTRE DE LA COMMUNAUTE SOURDE DU MONTREAL METROPOLITAIN 734 $
COLLECTIF DES FEMMES IMMIGRANTES DU QUEBEC 3 321 $
COOPERATIVE DE SOLIDARITE NOVAIDE 1 382 $
FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES MONOPARENTALES ET
RECOMPOSEES DU QUEBEC 940 $
L'ENJEU : CAP SUR L'EMPLOI INC. 2 194 $
LES GRANDS-MERES CARESSES INC. 326 $
RESEAU ENFANTS RETOUR CANADA 2 212 $
VRAC ENVIRONNEMENT (GROUPE D'ACTION ET DE RECHERCHE EN
DEVELOPPEMENT DURABLE) 956 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.031 1151361001 

____________________________

CE15 0977

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 55 000 $ à deux organismes, pour l'année
2015, soit 30 000 $ à Église anglicane Emmaüs, faisant aussi affaire sous La Porte Ouverte / The
Open Door, pour reconduire l'élargissement de ses heures d'ouverture et 25 000 $ à Méta-d'Âme
pour le maintien du projet ARIMÉ, dans le cadre du budget du Service de la diversité sociale et des
sports;

2 - d'approuver  les  deux  projets  de  convention  entre  la  Ville  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.

20.032 1151262001 

____________________________

CE15 0978

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier de 25 000 $, pour l'année 2015, à Rue Action Prévention Jeunesse
pour le projet Studio, conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité (2013 — 2016); 

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.

20.033 1156368003 

____________________________

CE15 0979

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 12 519 832 $ pour les années 2015, 2016, 2017 et
2018, à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière pour la réalisation de la
seconde partie de la phase 2 du projet de la Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, soit  le
Collecteur William et les travaux sous la rue d'Youville;

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.

20.034 1151146001 

____________________________

CE15 0980

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 416 600 $, soit 25 000 $ en
2015,  318 100 $ en 2016 et  73 500 $ en 2017,  à Solidarité  Mercier-Est  pour  réaliser  le  projet
« Revitalisation de l'entrée du quartier Mercier-Est », dans le secteur de la Revitalisation urbaine
intégrée (RUi)  de Mercier-Est,  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 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.

20.035 1145917007 

____________________________

CE15 0981
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Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  un  soutien  financier  de  7  500  $  à  Réseau  solidarité  itinérance  du  Québec  pour
l'organisation de la troisième édition des États généraux sur l'itinérance au Québec, pour l'année
2015, dans le cadre de la Mesure d'aide financière de la lutte contre l'itinérance 2015;

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.

20.036 1156794001 

____________________________

CE15 0982

Il est

RÉSOLU :

d’accorder  aux  Presses  de  l'Université  de  Montréal  (PUM),  sans  compensation  financière,  une
autorisation de publier et, le cas échéant, rééditer l'article « Comment fidéliser les familles à Montréal ? »
dans l'ouvrage « Vivre en famille au coeur de la ville » sous la direction de Jean-Philippe Meloche et Juan
Torres, et de mandater le Greffier de la Ville pour transmettre cette autorisation aux PUM. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1156705001 

____________________________

CE15 0983

Vu la résolution CA15 27 0141 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date
du 5 mai 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection requise en vertu de l’article 32 de la Loi
sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) en vue du projet d'amélioration des accès au Port de
Montréal,  de  réaménagement  de  l'échangeur  Sherbrooke  et  de  la  démolition  de  la  structure  de
Boucherville Nord.

Adopté à l'unanimité.

30.002 1153515003 

____________________________

CE15 0984
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Il est

RÉSOLU :

de mandater Mme Monique Vallée, membre du comité exécutif, M. Serge Guérin, directeur du Service du
développement économique et Mme Johanne Lavoie, commissaire au développement économique du
Service du développement économique pour participer à la constitution d'un organisme à but non lucratif
qui aura pour objet la préparation du Forum mondial sur l'économie sociale les 7, 8 et 9 septembre 2016. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1155008003 

____________________________

CE15 0985

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'accepter  l'offre  de  l'arrondissement  de  Saint-Laurent  de  prendre  en  charge  la  coordination  et  la
réalisation des travaux relatifs au remplacement des luminaires de rue DEL dans diverses rues de son
territoire pour l'année 2015, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.004 1153113003 

____________________________

CE15 0986

Vu la résolution CA15 20 0267 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 4 mai 2015;

Il est

RÉSOLU :

de modifier le budget de la Ville, pour l'année 2015, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la
Ville de Montréal, afin de tenir compte du legs de 150 000 $ du Bureau des Fêtes du 100e anniversaire de
LaSalle pour la réalisation d'une sculpture sur les berges du Parc des Rapides.

Adopté à l'unanimité.

30.005 1153035004 

____________________________
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CE15 0987

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de prendre connaissance du rapport de l'assemblée de consultation publique tenue le 13 mai 2015;

2- d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement relatif à la lutte contre la propagation
de l'agrile du frêne sur le territoire de la Ville de Montréal ».

Adopté à l'unanimité.

40.001 1146620009 

____________________________

CE15 0988

Vu la résolution CA13 14 0214 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en
date du 4 juin 2013;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’adopter, avec changement, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de
la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le programme particulier d'urbanisme du secteur de la rue
Jarry Est.

Adopté à l'unanimité.

40.002 1121010020 

____________________________

CE15 0989

Vu la résolution CA15 14 0174 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en
date du 5 mai 2015;

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 d'y inclure les orientations du Programme particulier d'urbanisme (PPU) de la
rue Jarry Est, en modifiant la carte des affectations pour le secteur des avenues et les paramètres de
densité pour l'ensemble du territoire du PPU. 

Adopté à l'unanimité.

40.003 1141010003 

____________________________
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CE15 0990

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 démolition, la transformation, la construction et l’occupation de bâtiments
sur  le  site  de l’ancienne Gare-hôtel  Viger,  délimité  par  les  rues Saint-Antoine Est,  Saint-Christophe,
Notre-Dame Est et Berri (07-038) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.004 1155289005 

____________________________

CE15 0991

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 sur
la subvention relative au traitement des frênes situés sur des propriétés privées comprises dans des
zones à risques », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente;

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser  un  virement  budgétaire  de  1  000  000  $  en  provenance  du  budget  des  dépenses
contingentes vers le budget de fonctionnement du Service des grands parcs, du verdissement et du
Mont-Royal pour 2015;

2- d'autoriser  un ajustement  de  la  base budgétaire  annuellement  pour  l'année 2016 et  les  années
subséquentes. 

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

Adopté à l'unanimité.

40.005 1156620007 

____________________________

CE15 0992

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- de nommer Mme Linda Marchand à titre de directrice générale du Bureau du taxi de Montréal, pour
une durée indéterminée, selon l'article 5 des Lettres Patentes du Bureau du taxi de Montréal ;
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2- d’autoriser le maire de la Ville à signer le contrat de travail avec Mme Marchand pour et au nom de la
Ville.

Adopté à l'unanimité.

50.001 1150400002 

____________________________

CE15 0993

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal le rapport annuel 2014 de la Commission de la fonction publique de
Montréal, conformément aux dispositions de la  Charte de la Ville de Montréal L.R.Q., C. c-11.4 et du
Règlement municipal (04-061). 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1151040002 

____________________________

CE15 0994

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE153838005 - Conclure avec Aréo-feu ltée, une entente-cadre d'une durée de 60 mois, pour
la fourniture de 20 camions échelles (30 m) pour le combat d'incendie - Appel d'offres public 14-13433
(4 soumissionnaires  -  3  conformes)  (montant  estimé de l'entente  :  21  258  877,50  $).  Autoriser  une
dépense de 4 652 017,27 $, taxes incluses et tous les frais incidents, pour l'acquisition de 4 camions
échelles, conformément à la présente entente-cadre. 

Adopté à l'unanimité.

60.002 1153624034 

____________________________

CE15 0995

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE152621002 - Accorder un contrat à Recyclage Notre-Dame Inc. pour le traitement par
compostage de 60 000 tonnes de résidus alimentaires pour une période de trois ans, soit du 1er janvier
2016 au 31 décembre 2018, pour une somme maximale de 4 589 399,59 $, un seul soumissionnaire. 

Adopté à l'unanimité.

60.003 1153624035 

____________________________
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CE15 0996

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE150541007 - Accorder un contrat à Socomec Industriels inc. pour le remplacement (projet
12-06)  de la  passerelle  piétonne Barr  (structure  81-5513),  dans  l'arrondissement  de  Saint-Laurent  -
Dépense totale de 2 938 535,08 $, taxes incluses (travaux et contingences: 2 498 755,70 $ + incidences
439 779,38 $, taxes incluses) - Appel d'offres public 07-12063 - 11 soumissionnaires conformes. 

Adopté à l'unanimité.

60.004 1153624031 

____________________________

CE15 0997

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE154822020 - Accorder un contrat à Allia Infrastructures ltée, pour des travaux d’égouts, de
conduites d’eau secondaire et principale et de voirie sur la rue Gordon et sur les boulevards Champlain et
LaSalle.  Construction  de  chambres  de  vanne principale  à  divers  endroits,  dans  l’arrondissement  de
Verdun.  Dépense totale de 16 488 731,84 $ (contrat: 15 250 742,22 $; incidences: 1 321 400 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 288101 - 8 soumissionnaires. 

Adopté à l'unanimité.

60.005 1153624032 

____________________________

CE15 0998

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE155967001 - Accorder un contrat à la compagnie MGB Associés Inc. pour la restauration
des bâtiments du Jardin de Chine au Jardin botanique de Montréal pour un montant de 2 134 725,50 $,
taxes,  contingences  et  incidences  incluses.  Appel  d'offres  public  JAR-2013-08-T.  Cinq  (5)
soumissionnaires. 

Adopté à l'unanimité.

60.006 1153624030 

____________________________
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CE15 0999

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE154822024 - Accorder un contrat à Sade Canada inc., pour des travaux de reconstruction
des  conduites  d’égout,  d’eau  potable,  de  bases  et  conduits,  d’éclairage,  de  feux  de  circulation,  de
réaménagement géométrique, de bordures en granite et de la chaussée dans les chemins de la Côte-
des-Neiges  et  McDougall,  l’avenue  Cedar  et  Le  Boulevard,  dans  l’arrondissement  de  Ville-Marie.
Dépense totale de 13 006 268,21 $ (contrat: 11 268 800,78 $ + incidences: 1 737 467,43 $ incluant le
coût du contrat à Gaz Métro), taxes incluses. Appel d'offres public 262201 - 4 soumissionnaires. Accorder
un contrat de gré à gré à Gaz Métro, dans le cadre du réaménagement du chemin de la Côte-des-Neiges
(entre l'avenue Cedar  et  la  rue Hill  Park  Circle),  pour  le  déplacement  de conduites  pour  la  somme
maximale de 61 790,56 $ taxes incluses - fournisseur exclusif. 

Adopté à l'unanimité.

60.007 1153624033 

____________________________

CE15 1000

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE156765005 - Accorder un contrat à Duroking Construction / 9200-2088 Québec inc. pour la
reconstruction de la chaussée, travaux de drainage, remplacement des conduites d’aqueduc et d'égout
sanitaire, remplacement des branchements d'aqueduc et d'égout, pavage, bordures et travaux connexes
sur la 16e Avenue, 18e Avenue, 10e Rue et 13e Rue dans, l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro -
Dépense totale de 3 274 917,54 $, taxes incluses (contrat 3 089 544,85 $ + incidences 185 372,69 $) -
Appel d'offres public ST-15-05 (13 soumissionnaires). 

Adopté à l'unanimité.

60.008 1153624029 

____________________________

Levée de la séance à 9 h 35.

70.001
____________________________

Les résolutions CE15 0944 à CE15 1000 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Anie Samson Yves Saindon
Vice-présidente du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 27 mai 2015 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. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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
M. Jean-Marc Gibeau, conseiller associé
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.

____________________________

CE15 1001

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif  du 27 mai 2015, en y retirant les
articles 12.001 à 12.006, 20.010 et 30.004.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE15 1002

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 6 mai 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE15 1003

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Vu la résolution CA15 27 0140 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date
du 5 mai 2015;

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve à procéder à l’appel d’offres pour les
travaux de réfection routière sur le nouveau réseau artériel administratif de son territoire, qui avant le
1er janvier 2015, était compris dans le réseau routier local, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre des
programmations 2015 et 2016 du Service des infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT) pour
respecter les mesures transitoires énoncées par la ville centre. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1150836004 

____________________________

CE15 1004

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement des appels d'offres pour les travaux d'aménagement des entrées Louvain Ouest,
Charton,  Lecocq,  Émile-Journault  Est  et  2e Avenue  (Travaux  Lot  1)  pour  le  parc  du  Complexe
environnemental de Saint-Michel (CESM). 

Adopté à l'unanimité.

20.002 1154956007 

____________________________
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CE15 1005

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  à Solotech  inc.,  plus  bas soumissionnaire  conforme,  le  contrat  visant  l'acquisition
d'équipements d’éclairage scénographique pour le Théâtre Outremont,  aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 128 721,78 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 15-14114 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1156291002 

____________________________

CE15 1006

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  au  seul  soumissionnaire,  Signalisation  1010  inc.,  ce  dernier  ayant  présenté  une
soumission conforme,  un contrat  pour  le  service de location,  de transport  et  de manutention de
barricades pour les événements métropolitains, nationaux et internationaux lorsque la Ville n'est pas
en mesure d'offrir elle-même ce service, aux prix et aux conditions de sa soumission du 20 avril
dernier,  conformément  aux  documents  de  l'appel  d'offres  sur  invitation  15-14303,  le  coût  de  la
location des barrières T-Mills étant de 3,20 $ et le transport et la manutention étant de 95,70 $/h. ;

2- d'autoriser une dépense maximale de 75 000 $, taxes incluses, pour la location, le transport et la
manutention de barricades pour les événements métropolitains;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1150679013 

____________________________

CE15 1007

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  à  Bruneau  Électrique  inc.  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  le  contrat  pour  le
remplacement du système d'alarme-incendie au bâtiment de prétraitement à la Station d'épuration
des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
405 390,36 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1914-AE;

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

Adopté à l'unanimité.
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20.005 1153334007 

____________________________
CE15 1008

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accepter, en vertu de l'article 33 de la Charte de la Ville de Montréal, du Groupe Lune Rouge
inc., un don de l'œuvre d'art public intitulée « L'Homme Soleil » de l'artiste Jordi Bonet pour le Service
de la culture d'une valeur totale établie par des évaluateurs externes à 99 250 $;

2 - d'autoriser l'émission d'un reçu officiel pour fins d'impôts à Groupe Lune Rouge inc., au montant
de 99 250 $, conformément aux règles fiscales applicables;

3 - d’approuver le projet d’acte de donation entre cet organisme et la Ville de Montréal, selon les
termes et conditions qui y sont stipulés.

Adopté à l'unanimité.

20.006 1140552001 

____________________________

CE15 1009

Il est

RÉSOLU :

1- de fermer et  retirer  du domaine public  le  lot  2  590 339 du cadastre du Québec,  circonscription
foncière de Montréal;

2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à 9093354 Canada inc.,  le lot 2 590 339 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 66,2 mètres carrés,
dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, pour la somme de 20 654 $, 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.

20.007 1144501008 

____________________________

CE15 1010

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant 200 000 $, aux cinq organismes ci-après désignés, pour
l'année 2015,  pour  le projet  et  au montant  indiqué 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 - 2016) : 

ORGANISME PROJET MONTANT

Centre des femmes de Montréal
« Service d'aide et d'accompagnement pour
les femmes victimes de violence conjugale »

36 000 $

Mères avec pouvoir (MAP)
Montréal

« MAP 2015 » 36 125 $
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Association chrétienne des
jeunes femmes de Montréal,
faisant aussi affaire sous Y des

femmes de Montréal

« Splash d'été et ma santé m'appartient » 27 875 $

CARI St-Laurent « Paroles et expressions de femmes » 50 000 $
Centre communautaire des

femmes Sud-Asiatique
« Femmes Sud-Asiatiques autonomes et

indépendantes »
50 000 $

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1150744002 

____________________________

CE15 1011

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 25 000 $ à Groupe MC Festivals pour la tenue
du Festival Montréal Country 2015, dans le cadre d’une entente de partenariat;

2 - d'autoriser un virement budgétaire de 25 000 $ en 2015 en provenance du budget des priorités
de l'Administration vers le budget 2015 du Service de la culture;

3 - 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;

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1151508002 

____________________________

CE15 1012

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 25 000 $ à Centre de diffusion des arts et des
musiques émergentes : LACT, pour le démarrage de Microfaune/Centre de diffusion des musiques
émergentes;

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 pour 2015;

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

Adopté à l'unanimité.
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20.011 1156307001 

____________________________
CE15 1013

Il est

RÉSOLU :

1 - de ratifier la dépense de 988,38 $ relative au déplacement de M. Denis Coderre, maire de Montréal,
du 3 au 5 mai 2015, en Abitibi, dans le cadre de la tournée des régions du Québec; 

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

Adopté à l'unanimité.

30.001 1150843011 

____________________________

CE15 1014

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  la dépense estimée à 475,67 $ relative au déplacement de M. Harout Chitilian,  vice-
président du comité exécutif, responsable de la réforme administrative, de la Ville intelligente, des
technologies de l'information et de la jeunesse, les 28 et 29 mai 2015, à Ottawa, afin d'assister à la 3e

Conférence internationale sur les données ouvertes; 

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

Adopté à l'unanimité.

30.002 1153233002 

____________________________

CE15 1015

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  la  réception  d'une  contribution  financière  de  5  000  $  provenant  de  la  Division  du
patrimoine du Service de la mise en valeur du territoire pour le projet « Mémoire du sol » soutenu
dans le cadre du Programme d'interprétation animée du Vieux-Montréal;

2 - d'autoriser  un budget  additionnel  de dépense équivalent  au revenu additionnel  correspondant  et
autoriser le Service de la culture à affecter ce montant pour la réalisation du projet « Mémoire du
sol », conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1153673002 

____________________________
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CE15 1016

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - de nommer à titre de membres du conseil d'administration de la Société du Parc Jean-Drapeau,
pour un mandat d'une durée de 3 ans Mmes Monique Savoie, Paule Bouchard et Marie-Josée Neveu
et MM. Philippe Duval et Pierre Deschênes;

2 - de renouveler les mandats de Mmes Louise Champoux-Paillé et Nathalie Benoît au sein de ce
conseil d'administration pour une période d'un an.

Adopté à l'unanimité.

30.005 1150120002 

____________________________

CE15 1017

Il est

RÉSOLU :

1 - d’autoriser  une  dépense  estimé  à  3  571,22  $  relative  au  déplacement  de  madame  Manon
Gauthier, membre du comité exécutif, afin de prendre part aux célébrations entourant l'intronisation
de monsieur Dany Laferrière à l'Académie française, le 28 mai 2015;

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

Adopté à l'unanimité.

30.006 1150843012 

____________________________

CE15 1018

Il est

RÉSOLU :

d'édicter,  en  vertu  de  l’article  61  du  Règlement  sur  les  tarifs (exercice  financier  2015)  (14-044),
l'ordonnance no 4 jointe au présent extrait de résolution et identifiée par le greffier afin de procéder à
l'ajout de nouvelles promotions à la grille tarifaire du service BIXI pour la saison 2015. 

Adopté à l'unanimité.

40.001 1154368006 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 05

70.001
____________________________
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Les résolutions CE15 1001 à CE15 1018 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 3 juin 2015 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 Yves Saindon, Greffier de la Ville 
M. Alain Marcoux, Directeur général 
M. Jacques A. Ulysse, 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 
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. 
 

____________________________ 
 
 
CE15 1019 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 3 juin 2015, en y retirant les articles 
12.002 à 12.004, 20.022, 30.004, 30.016, 40.002, 40.004, 40.006, 40.007 et 60.004. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.001   
 

____________________________ 
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CE15 1020 
 
 
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 juin 2015. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.002   
 

____________________________ 
 
 
CE15 1021 
 
 
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 juin 2015.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.003   
 

____________________________ 
 
 
CE15 1022 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 13 mai 2015. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.004   
 

____________________________ 
 
 
CE15 1023 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter la  « Stratégie Montréalaise 2014 - 2017 ville intelligente et numérique » et le « Plan d'action 
2015 - 2017 Montréal ville intelligente et numérique » qui en découle.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
12.001 1156964002  
 

____________________________ 
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CE15 1024 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - de mandater le Service de la culture pour l'organisation, avec la collaboration du Service des grands 

parcs, du verdissement et du Mont-Royal, d'un concours par avis public pour l'intégration d'une 
oeuvre d'art pour le parc du  « sommet d'Outremont », dans le cadre du projet d'aménagement du 
chemin de ceinture du Mont-Royal; 

2 - d'autoriser une dépense de 58 062,38 $, taxes incluses, pour les frais de concours menant à 
l'acquisition de l'oeuvre d'art public; 

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.001 1146689003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1025 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 540 978,57 $, taxes incluses, pour le déploiement de câblage de 

communication en fibre optique sur les réseaux 7, 11, 12, 15, 48 et 92 dans le cadre de la Ville 
intelligente, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

 
2 - d'accorder à Teltech Télécommunications inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 515 217,69 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-64001; 

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.002 1155897006  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1026 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Koncas Recyclage inc., le contrat pour le service 

de traitement des résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD) et encombrants sur 
le territoire de la Ville de Montréal-Est, aux prix de sa soumission, soit pour la somme maximale de 
35 238,64 $, taxes incluses, pour une période approximative de 36 mois ou jusqu'à l'épuisement de 
tonnages indiqués dans sa soumission, avec possibilité d'une prolongation de 60 jours, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14219 et au tableau de prix joint au 
dossier décisionnel;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
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de recommander au conseil d’agglomération : 

1 - d'accorder aux firmes ci-après mentionnées, plus pas soumissionnaires conformes, les contrats  pour 
le service de traitement des résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD) et 
encombrants sur les territoires et pour les sommes indiqués à l’égard de leurs noms, pour une 
période approximative de 36 mois ou jusqu'à l'épuisement de tonnages indiqués dans les 
soumissions, avec possibilité d'une prolongation de 60 jours, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 15-14219 et au tableau de prix joint au dossier décisionnel;  

Firme Territoire Montant 
(taxes incluses) 

Baie d’Urfé 

Beaconsfield 

Dollard-des-Ormeaux 

Dorval 

Kirkland 

Les Entreprises Environnementales 
Pierrefonds 
(LEEP) 

Pointe-Claire 

663 117,38 $ 

 
Firme Territoire Montant 

(taxes incluses) 

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-  
De-Grâce 

Côte-St-Luc 

Hampstead 

LaSalle 

Multi Recyclage S.D. 

Verdun 

542 440,02 $ 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.003 1154730002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1027 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 117 791,89 $, taxes incluses, pour exercer l’option de la 

deuxième et dernière prolongation prévue au contrat d’installation et démontage d'équipements de 
radiocommunications vocales et numériques dans les véhicules d'urgence du Service de police de la 
Ville de Montréal, pour la période du 3 juillet 2015 au 2 juillet 2016, dans le cadre du contrat à 
Communication J. Poissant enrg. (CE13 0997), majorant ainsi le montant total de 235 583,78 $ à 
353 375,67 $, taxes incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.004 1154472008  
 

____________________________ 
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CE15 1028 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire Solotech inc., ce dernier ayant présenté une soumission 

conforme, le contrat visant l'acquisition de systèmes multimédia pour le Théâtre Outremont, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 257 626,16 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 15-14111 et au tableau des prix reçus joint au rapport du 
directeur; 

 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.005 1156291003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1029 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire H.A Vaillancourt, ce dernier ayant présenté une soumission 

conforme, le contrat pour la fourniture de produits de viandes, volailles, poissons et crustacés aux 
restaurants du Jardin botanique de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 51 678,80 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur 
invitation 15-14357; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.006 1156406001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1030 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'autoriser la prolongation de l’entente-cadre intervenue avec Les textiles Mercedes limitée 

(CG12 0187) pour la fourniture de tuyaux incendie à l'usage exclusif du Service de sécurité incendie 
de Montréal (SIM), pour une période de douze mois, conformément à l’offre de service de cette 
compagnie en date du 6 mai 2015 et aux documents de l’appel d’offres public 12-11986;  

2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement su SIM, et ce au 
rythme des services besoins à combler, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.007 1153838007  
 

____________________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 3 juin 2015 à 8 h 30 
 

6

 
CE15 1031 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 2 545 640,38 $, taxes incluses, pour l'optimisation de la sécurité de l'hôtel 

de ville - lot 2, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

2 - d'accorder à Pincor limitée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 1 981 043,10 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5756;  

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.008 1155965003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1032 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 642 227,09 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 

accordé à Motorola Solutions Canada inc. (CG13 0239) pour le déploiement des terminaux au niveau 
des 19 arrondissements, des services centraux de la Ville et des services de sécurité publique (SIM 
et SPVM), majorant ainsi le montant total du contrat de 31 757 144,98 $ à 32 399 372,07 $, taxes 
incluses;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.009 1155035006  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1033 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 556 620,80 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de 

trottoirs, de bordure, de chaussée flexible, de bases et conduits électriques, de feu de circulation, de 
remplacement de services d’eau, de bornes-fontaines et de chambre de vannes dans le boulevard 
Gouin, du boulevard Lacordaire à l’avenue Veuillot, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

 
2 - d'accorder au Groupe TNT inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 

sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 430 620,80 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 255301 ; 
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.010 1154822021  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1034 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 047 321,84 $, taxes incluses, pour la reconstruction des égouts 

unitaires des 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, comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant; 

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

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 927 321,84 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 289001; 

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.011 1154822026  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1035 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 3 459 339,65 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de rue, de 

pose d'enrobé bitumineux et de reconstruction de bordures et de trottoirs (PCPR), dans les 
arrondissements de Montréal-Nord et d’Anjou, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

 
2 - d'accorder à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc., plus bas soumissionnaire 

conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
3 343 939,65 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 320201; 

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.012 1154822029  
 

____________________________ 
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CE15 1036 
 
 
Vu la résolution CA15 090098 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville en date du 11 mai 
2015; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 933 998 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie et de construction 

d'une conduite d'eau secondaire dans l'avenue Larose, entre la rue Prieur et le boulevard Henri-
Bourassa Est, dans l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant; 

 
2 - d'accorder à Les Entreprises Michaudville, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 873 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres publics S2015-008; 

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.013 1156355005  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1037 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 829 993,70 $, taxes incluses, pour la reconstruction de l’égout unitaire, 

de la conduite d’eau secondaire, la reconstruction de la chaussée, de trottoirs et de mise au norme 
des puits d’accès de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal (CSEM), dans la 
rue Notre-Dame, de la rue Bossuet à la rue De Cadillac, dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

 
2 - 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 656 993,70 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 285701 ; 

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.014 1154822028  
 

____________________________ 
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CE15 1038 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 2 772 904,96 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de rue, de 

pose d'enrobé bitumineux, de reconstruction de bordures et de trottoirs, là où requis (PCPR), dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

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

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 648 904,96 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 319801; 

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.015 1154822031  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1039 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 408 144,81 $, taxes incluses, pour des travaux de construction des 

bases et conduits, d'éclairage, de bordures, de mail central, de trottoirs pour l'aménagement d'une 
piste cyclable dans l'axe du CP, du boulevard Henri-Bourassa au boulevard Gouin, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, 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 1 297 444,81 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 304701 ; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.016 1154822034  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1040 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 2 214 575,38 $, taxes incluses, pour la construction et la reconstruction 

de saillies, de trottoirs, de mails centraux et la réfection de la chaussée pour l'aménagement de pistes 
cyclables à divers endroits de la Ville de Montréal, dans les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, 
du Plateau-Mont-Royal et de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant ;  
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2 - d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 808 975,38 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 258207 ;  

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.017 1154822036  
 

____________________________ 
 
 

CE15 1041 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 6 190 768,24 $, taxes incluses, pour le réaménagement d’une piste 

cyclable sur la rue Notre-Dame, entre l’avenue Georges V et l’avenue Denis, dans la Ville de 
Montréal-Est, 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 5 073 768,24 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 291601 ; 

3 - d'accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, fournisseur exclusif, pour le nivellement des puits 
d'accès et chambres de transformation, pour une somme maximale de 337 575,34 $, taxes incluses;  

 
4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.018 1154822037  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1042 
 
 
Vu la résolution CA15 14 0203 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en 
date du 2 juin 2015; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 114 650,89 $, taxes incluses, soit 83,31 % du coût total du contrat, pour 

des travaux de remplacement de la conduite d'aqueduc et la reconstruction de chaussée et de 
trottoirs dans la rue Saint-André, entre la rue Gounod et la rue Jarry Est, dans l'arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

 
2 - d'accorder à Les Entreprises Cogenex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 197 886,56 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 286501 ; 

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.019 1154822032  
 

____________________________ 
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CE15 1043 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 575 389,25 $, taxes incluses, pour des travaux d'éclairage, de feux de 

circulation et de voirie dans le chemin de la Côte-Saint-Luc, de l’avenue MacMahon à l’avenue 
Belmore et des travaux de voirie dans la rue Saint-Jacques, entre l’avenue Madison et l’avenue 
Clifton ainsi qu’entre l’avenue d’Oxford et l’avenue Girouard, dans l'arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 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 1 393 389,25 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 309501 ; 

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.020 1154822039  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1044 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 4 119 070,50 $, taxes incluses, pour des travaux d’égout, de conduite 

d’eau, de voirie et d’éclairage dans le boulevard Marcel-Laurin, entre l’accès à l’autoroute Décarie et 
la rue Saint-Louis ainsi que dans la rue Saint-Louis, d’un point à l’ouest jusqu’au boulevard Marcel-
Laurin, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, 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 3 738 570,50 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 234701 ; 

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.021 1154822035  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1045 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 117 945,83 $, taxes incluses, pour des travaux de planage et 

revêtement bitumineux sur différentes rues de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant ;  
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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 1 036 345,83 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 311801 ; 

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.023 1154822040  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1046 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 372 985,46 $, taxes incluses, pour les travaux de rénovation des portes 

d'entrée, des billetteries et de divers travaux à l'aréna Maurice Richard, situé au 2800 Viau, 
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 1 193 900,40 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5749; 

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.024 1151630002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1047 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
1 - de résilier le contrat accordé à Maçonnerie Pro-Conseil par la décision DA136627001 pour la 

démolition de la cheminée extérieure du Pavillon La Fontaine.  
 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 666 853,30 $, taxes incluses, pour le projet de réfection partielle de la 

toiture et la démolition de la cheminée extérieure au Pavillon La Fontaine, situé au 1301 Sherbrooke 
Est, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

 
2 - d'accorder à Les Entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le 

contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 595 540,38 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5768; 

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.025 1156627002  
 

____________________________ 
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CE15 1048 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de services 

professionnels de gré à gré par lequel Productions du Zèbre inc. s'engage à fournir à la Ville les 
services requis pour la réalisation de la production théâtrale intitulée :Un cadeau pour Pépo, l'histoire 
de l'Halloween dans le cadre de l’exposition de l’Halloween au Jardin botanique de Montréal, pour 
une somme maximale de 66 593,16 $, taxes incluses, conformément à son offre de service en date 
du 16 mars 2015 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.026 1153815002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1049 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 052 517,88 $, taxes incluses, pour la mise en oeuvre du programme de 

protection de bâtiments industriels et corporatifs, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Services intégrés Lemay et associés inc., Bouthillette 
Parizeau inc., Marchand Houle & associés inc. et Pasquin St-Jean & associés inc., firmes ayant 
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir 
à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 1 002 517,88 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-14035 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. 
 
 
20.027 1151029004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1050 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 532 138,04 $, taxes incluses, visant l'accompagnement LEED pour 

l'aménagement des quartiers (LEED-AQ) dans le cadre du projet du site Outremont, comprenant tous 
les frais incidents, le cas échéant; 
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2 - d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire Services intégrés 

Lemay et associés 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 509 001,60 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 15-14281 et selon les conditions stipulées au projet de convention; 

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.028 1155950002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1051 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 44 552,81 $, taxes incluses, pour des travaux 

supplémentaires d'audit effectués dans le cadre de l'audit des états financiers de l'année 2014 prévus 
au contrat de vérification externe octroyé à Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. (CG14 0649); 

2 - d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels avec cette 
firme, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 293 463,00 $ à 1 338 015,81 $, taxes incluses; 

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.029 1153592007  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1052 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 576 135 $, taxes incluses, pour tenir compte de frais 

annuels prévus dans le cadre du contrat d'entretien accordé à la Fédération des caisses Desjardins 
du Québec (CG09 0120) et prolonger le contrat pour une année additionnelle;  

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.030 1143272001  
 

____________________________ 
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CE15 1053 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - de conclure deux ententes-cadres, d’une durée de vingt-quatre mois, pour la fourniture sur demande 

de services professionnels en surveillance des travaux, gestion des impacts, maintien de la 
circulation et communications de chantier pour les programmes de travaux d'infrastructures d'égout, 
d'aqueduc, de chaussées, de trottoir, de piste cyclable, d'éclairage extérieur, de signalisation 
lumineuse et de réaménagement géométrique sur le territoire de l'agglomération de Montréal ; 

2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après 
désignées ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, 
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les sommes 
maximales et les contrats inscrits à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 15-13877 et selon les termes et conditions stipulés aux projets 
de conventions ; 

 
Firme Somme maximale, taxes incluses Délai maximal Contrat 

Les Consultants S.M. inc 9 701 360,55$ 24 mois 1 

Les Services exp inc. 9 818 328,07$  24 mois 2 

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. 
 
 
20.031 1155249001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1054 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à SPLIMS, fournisseur exclusif, pour une 

durée de trois ans, pour la maintenance applicative, les évolutions et les mises à niveau du progiciel 
Labvantage, pour une somme maximale de 522 437,20 $, taxes incluses; 

2 - d'autoriser le Directeur de la direction de l’épuration des eaux usées à signer le contrat et tout 
document y donnant suite, pour et au nom de la Ville; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.032 1153334010  
 

____________________________ 
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CE15 1055 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
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 l'amélioration de la fiabilité des systèmes de contrôle de la Direction de 
l’eau potable, pour une somme maximale de 1 738 996,88 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 15-14167 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. 
 
 
20.033 1156351001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1056 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- 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 relativement à l’ingénierie, à l’estimation, la surveillance et l'assistance 
technique en vue du parachèvement des travaux de construction d’infrastructures et d’aménagement 
de surface sur le site du Campus d’Outremont, pour une somme maximale de 5 503 508,33 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14135 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. 
 
 
20.034 1154021004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1057 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de prendre acte de la résiliation, en date du 25 mars 2015, de la convention de services 

professionnels relative au Projet de Migration du Biodôme conclue entre la Ville et AZPML Limited, 
Kanva Architecture inc., Neuf Architectes S.E.N.C.R.L., Bouthillette Parizeau inc. et NCK inc., et ce, à 
l'égard d'AZPML Limited uniquement; 

 
2- d'approuver la convention de modification #1 entre la Ville et Kanva Architecture inc. (CM14 1121), 

Neuf Architectes S.E.N.C.R.L., Bouthillette Parizeau inc. et NCK inc.; 
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3- d'autoriser le directeur de Espace pour la vie à signer la convention de modification #1 pour et au 
nom de la Ville de Montréal.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.035 1156365001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1058 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1 - d'accorder à Idée clic inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de 
sélection préétablis, le contrat pour la conception et le développement d'une application mobile pour 
Espace pour la vie ainsi que l'exploitation et l'entretien pour une période de 3 ans, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 174 876,98 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 15-13930 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. 
 
 
20.036 1150149001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1059 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d’autoriser une dépense de  558 626,55 $, taxes incluses, dans le cadre de la reconduction, pour une 

durée d’un an, de la convention signée en décembre 2010, par laquelle Morneau Shepell 
(anciennement Morneau Sobeco) s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour 
des travaux en actuariat en support au Bureau des régimes de retraite (CE10 1968) ;  

2 - d'autoriser un ajustement de 125 000 $ à la base budgétaire du Service des finances pour l'année 
2016 ;  

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.037 1153720001  
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 3 juin 2015 à 8 h 30 
 

18

 
CE15 1060 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 875 841,75 $, taxes incluses, pour la réalisation d'activités 

liées principalement à l'élaboration des plans et devis d'ingénierie et à l'assistance technique relatives 
aux travaux prévus durant les années 2015 à 2017, dans le cadre du projet Bonaventure;  

 
2 - d'autoriser la prolongation du contrat d'une année et d'approuver un projet d'addenda no 1 modifiant 

la convention de services professionnels intervenue entre la Ville de Montréal et Les Consultants SM 
inc. (CG14 0088), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 569 259,54 $ à 4 445 101,29 $, 
taxes incluses;  

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.038 1151009011  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1061 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver une convention de partenariat entre la Ville et La Presse Ltée, conformément à la loi, 

pour l'achat d'espaces publicitaires dans ses médias, pour les besoins du Service de l'Espace pour la 
Vie, pour une somme maximale de 344 925 $, taxes incluses; 

 
2- d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépense équivalent à la valeur de l'échange entre 

La Presse et le Service de l'Espace pour la vie tel qu’indiqué au dossier décisionnel; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.039 1151673003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1062 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'approuver un projet de contrat de gestion pour l'exploitation du système BIXI sur le territoire de la Ville 
de Longueuil pour l'année 2015, auquel BIXI Montréal, la Ville de Longueuil et la Ville de Montréal sont 
parties prenantes.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.040 1154368005  
 

____________________________ 
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CE15 1063 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'approuver les dix projets de contrats entre le ministre du Développement durable, de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et la Ville de Montréal établissant 
les modalités de versement d'aides financières totalisant la somme de 470 818, 55 $, à la Ville, dans 
le cadre du programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés – ClimatSol, pour des 
études de caractérisation environnementale et des travaux de réhabilitation environnementale 
réalisés sur des terrains municipaux; 

 
2 - d'autoriser le directeur du Service du développement économique à signer ces contrats pour et au 

nom de la Ville de Montréal.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.041 1151179003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1064 
 
 
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 d'avant-projet en haute tension a été négociée avec Hydro-Québec aux termes 
de laquelle la Ville de Montréal s'engagerait notamment à payer toute facture d'Hydro-Québec émise en 
vertu des articles 9.2 à 9.4 de cette entente, dans les 30 jours de la date de facturation ; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d’autoriser la signature de l’Entente d'avant-projet en haute tension intervenue avec Hydro-Québec 

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 selon les termes et conditions prévus à cette entente ; 

2 - d’autoriser le paiement de toute facture d'Hydro-Québec émise en vertu des articles 9.2 à 9.4 de 
cette entente, dans les 30 jours de la date de facturation advenant un abandon du projet par la Ville 
de Montréal ; 

3 - de tenir compte qu’à cet égard, une somme de 485 194,50 $, taxes incluses, est réservée 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 9.1 de l’Entente d’avant-projet.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.042 1153334011  
 

____________________________ 
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CE15 1065 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de M. Joseph Iasenza, à des fins de revente,  

un terrain vague d'une superficie de 386,4 mètres carrés, situé entre la 4e Avenue et l'Autoroute 25, à 
l'ouest de la 4e Avenue, entre les boulevards Maurice-Duplessis et Perras, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot numéro 1 056 456 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 34 500 $, 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. 
 
 
20.043 1141368009  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1066 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de fermer et de retirer du registre du domaine public le lot 1 284 551 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Montréal;  
 
2- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 1030-1040 De Bleury S.E.C., aux fins 

d'assemblage, une partie de ruelle d'une superficie de 191,2 mètres carrés,  située en front sur la rue 
De la Gauchetière Ouest, entre les rues De Bleury et Hermine, dans l'arrondissement de Ville-Marie, 
constitué du lot 1 284 551 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la 
somme de 875 000 $, 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. 
 
 
20.044 1141027006  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1067 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville annule une servitude de non-accès en sa faveur, 

publiée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 
5 268 824, et ce, moyennant le versement à la Ville d'une contrepartie financière au montant de 
15 000 $, plus les taxes applicables; 
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2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.045 1151195003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1068 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'approuver un projet d'entente modifiant certaines conditions prévues à l'acte de vente intervenu entre la 
Ville et 9172-7743 Québec inc. (CM12 0696), devant Me Michael Beaudry, notaire, le 31 octobre 2012, 
sous sa minute numéro 21955 et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 
de Montréal sous le numéro 19 535 107, le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet 
d'entente.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.046 1151368002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1069 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'autoriser le prolongement de la durée de l'acte d'usufruit intervenu entre la Ville de Montréal et 

l'Institut de recherche en biologie végétale, le 27 décembre 1995, pour une période de six mois, à 
compter du 31 mai 2015, pour certains locaux situés dans le Jardin botanique de Montréal, sis au 
4101, rue Sherbrooke Est, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, moyennant le 
paiement d'un loyer mensuel de 12 605,30 $, taxes incluses, le tout sujet aux termes et conditions 
stipulés au projet d'acte de 1995; 

 
2 - d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.047 1151027005  
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 3 juin 2015 à 8 h 30 
 

22

 
CE15 1070 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Groupe S.A.C. inc., faisant affaire 

sous le nom de Go Café, à des fins de services alimentaires, pour une période additionnelle de 12 
mois, à compter du 1er avril 2015, des emplacements aux installations du complexe sportif Claude-
Robillard, de l’aréna Maurice-Richard et de l’aréna Michel-Normandin, moyennant une recette totale 
de 36 849,15 $, 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. 
 
 
20.048 1155323002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1071 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver un projet d'acte par lequel le Syndicat des copropriétaires du 12 726 à 12 766, 51e Avenue, 
consent à la Ville, sans considération monétaire, une servitude d'utilités publiques afin de régulariser la 
présence d'une conduite d'égout pluvial installée en 2006, sur une partie des lots 4 275 556 et 4 286 459 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, identifiée par les parcelles 3 et 4 au plan numéro G-156 Rivière-des-
Prairies préparé par Sylvie-Gauthier, arpenteure-géomètre, le 28 février 2013, sous le numéro 1404 de 
ses minutes, dossier 20406-1, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.049 1133778005  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1072 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver un projet d'acte par lequel le Syndicat des copropriétaires Le Domaine de la Rive-Gouin 
(9206-9216 Gouin Est), consent à la Ville, sans considération monétaire, une servitude d'utilités 
publiques afin de régulariser la présence d'une conduite d'égout pluvial installée en 2006, sur une partie 
du lot 4 107 888 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, identifiée par la parcelle 2 au plan numéro G-156 Rivière-des-
Prairies préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, le 28 février 2013, sous le numéro 1404 de 
ses minutes, dossier 20406-1, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.050 1133778006  
 

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 3 juin 2015 à 8 h 30 
 

23

CE15 1073 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver un projet d'acte par lequel le Syndicat des copropriétaires Le Domaine de la Rive-Gouin 
(9196-9204 Gouin Est), consent à la Ville, sans considération monétaire, une servitude d'utilités 
publiques afin de régulariser la présence d'une conduite d'égout pluvial installée en 2006, sur une partie 
du lot 3 993 712 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, identifiée par la parcelle 1 au plan numéro G-156 Rivière-des-
Prairies préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, le 28 février 2013, sous le numéro 1404 de 
ses minutes, dossier 20406-1, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.051 1133778004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1074 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver un projet d’acte par lequel la Société immobilière Campiz ltée, Mme Xiulan Hu, M. Patrick 
Trahan et Mme Giulietta Cembalo accordent, sans considération financière, une servitude réelle et 
perpétuelle d'utilité publique en faveur de la Ville sur une parcelle de terrain située du côté ouest de 
l'avenue Milton, entre le croissant Joseph-Ernest-Fournier et la rue des Érables, constituée d'une partie 
de lots 3 965 141, 3 965 142, 3 965 451, 3 965 452, 3 965 453, 3 965 454, 3 965 455, 3 965 456, 
3 965 457, 3 965 458, 3 965 459 et 3 965 460 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, dans l'arrondissement de Lachine, tel qu'illustré au plan accompagnant la description technique 
préparée par Daniel Lacroix, arpenteur-géomètre, le 25 février 2010, sous sa minute 11450, le tout selon 
les termes et conditions stipulés au projet d'acte. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.052 1144962011  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1075 
 
 
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 9 975 000 $, plus les taxes applicables, à Tennis Canada 

- Stade Jarry, et ce, du 1er août 2015 au 31 juillet 2021; 
 
2 - d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme établissant les modalités 

et conditions du versement de ce soutien financier; 
 
3 - d'autoriser un transfert récurrent de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension vers le 

Service de la diversité sociale et des sports d’un montant de 420 100 $, à compter de 2016 et 
d'ajuster les bases budgétaires en conséquence; 

 
4 - d'ajuster la base budgétaire du Service de la diversité sociale et des sports au montant de 44 100 $ à 

compter de 2016, de façon récurrente; 
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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. 
 
 
20.053 1154265002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1076 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'autoriser à la demande du « Comité de la Fête nationale de la Saint-Jean inc. », la tenue du Défilé 

de la Fête nationale le 24 juin 2015; 
 
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 : 
 
1 - d’accorder un soutien technique estimé à 150 000 $ pour la tenue du Défilé de la Fête nationale, le 

24 juin 2015 et un soutien financier de 105 000 $ pour les festivités de la Fête nationale à Montréal - 
Le Grand spectacle, le 23 juin 2015 et le Défilé de la Fête nationale, le 24 juin 2015; 

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

du versement de ces soutiens technique et financier; 
 
3 - d'autoriser un virement budgétaire de 20 000 $ en 2015 en provenance du budget des priorités de 

l'Administration vers le budget 2015 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. 
 
 
20.054 1154754001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1077 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 645 000 $ à la Société du parc Jean-Drapeau pour la réalisation 

des Week-ends du monde en 2015 ; 
 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.055 1150679006  
 

____________________________ 
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CE15 1078 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 9 931 $, soit un montant de 5 021 $ à Centre 

des ressources communautaires de l'Ouest de l'Île pour la réalisation du projet « Bonjour amical » et 
un montant de 4 910 $ à Projet Jeunesse de l'Ouest de l'Île pour la réalisation du projet « Heure des 
devoirs », pour l'année 2015, dans le cadre de l'Entente administrative sur le gestion du Fonds 
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité Ville-MTESS (2013-
2016) - Ville de Pointe-Claire; 

 
2 - d'approuver les deux projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant 

les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers; 
 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.056 1145066006  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1079 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 78 000 $ à la Société pour la mise en valeur de la 

Maison de Mère d'Youville en vue d'effectuer la Phase 2 de l'étude de faisabilité visant la 
requalification du site de l'ancien hôpital général de Montréal (138, rue Saint-Pierre), immeuble 
patrimonial classé et faisant partie du site patrimonial déclaré de Montréal, dans le cadre de l'Entente 
MCC-Ville 2015-2016;  

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

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.057 1150525001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1080 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 416 600 $, pour la réalisation du 

projet « Aménagement d'un comptoir alimentaire et d'une serre bioclimatique au parc de la 
Vérendrye », dans le secteur de la Revitalisation urbaine intégrée (RUi) du Sud-Ouest, dans le cadre 
de l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de 
Montréal; 
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2 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 306 600 $, soit 268 000 $ en 2016 et 38 600 $ 
en 2017, à Concertation Ville-Émard et Côte St-Paul pour la réalisation dudit projet; 

 
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'autoriser le virement d'une somme de 110 000 $, en 2015, au Programme triennal d'immobilisation 

(PTI) de l'arrondissement Le Sud-Ouest pour la réalisation dudit projet; 
 
5 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.058 1145917004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1081 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant 200 000 $ aux organismes ci-après désignés, 

pour l'année 2015, pour 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 dans le cadre des Alliances 
pour la solidarité - Ville-MTESS (2013 - 2016) :  

 

 
 
2- d'approuver les six 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. 
 
 
20.059 1156368002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1082 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 2 000 000 $, pour les années 2015 et 2016, à l'Office des congrès 

et du tourisme du grand Montréal, mieux connu sous le nom de Tourisme Montréal, afin de réaliser 
l'ensemble des programmes de promotion, d'accueil spécialisé, de publicité et de marketing liés au 
développement des industries du tourisme et des congrès à Montréal, et de gérer la fonction de 
l'accueil touristique et l'exploitation du Centre Infotouriste;  

ORGANISME PROJET MONTANT 

Les YMCA du Québec « Programme Alternative Suspension » 25 000 $ 

Cybercap 
« Transition - Intégration socioprofessionnelle de jeunes 

décrocheurs par le multimédia » 
50 000 $ 

Fondation Acrovive « AcroAdo - s'accrocher à son Parkour ! Édition 2015 » 25 000 $ 

École de percussions du 
Québec 

« Persévérance SAMAJAM - Dans mon quartier : Moi je 
garde le rythme ! » 

25 000 $ 

Intégration jeunesse du 
Québec inc. 

« Vert en ville » 25 000 $ 

Réseau Réussite Montréal « Espace Ados » 50 000 $ 
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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. 
 
 
20.060 1155175001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1083 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 1 440 000 $ à AlterGo sur quatre ans, soit 

360 000 $, par année, et ce, pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, afin de distribuer divers 
montants aux organisations locales, demandeurs de services d'accompagnateurs pour les activités 
de loisir des personnes ayant des limitations fonctionnelles dans le cadre du « Programme 
d'accompagnement en loisir de l'Île de Montréal (PALÎM) »; 

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

modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel AlterGo s'engage 

à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la coordination du « Programme 
d'accompagnement en loisir de l'île de Montréal (PALÎM) », la formation des intervenants participant 
à ce programme et la préparation des chèques aux organisations admissibles audit programme, pour 
une somme maximale de 208 000 $, taxes incluses, sur quatre ans, soit une somme maximale de 
52 000 $, taxes incluses, par année, et ce, pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, conformément 
à son entente de gestion 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. 
 
 
20.061 1151643001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1084 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 50 000 $ à AlterGo, pour l'année 2015, pour la réalisation du 

Programme d'accompagnement en loisir de l'Île de Montréal (PALÎM), conformément à l'Entente 
administrative entre la Ville et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale sur la 
gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité sociale 
- Ville MTESS 2013 - 2016;  

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. 
 
 
20.062 1151643002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1085 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1. d'accorder un soutien financier de 65 000 $ à Fondation de la Visite pour la réalisation du projet « La 

fierté des familles dans leur quartier et un quartier fier de ses familles », pour l'année 2015 
conformément à l'Entente administrative entre la Ville et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la 
Solidarité Sociale sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances 
pour la solidarité sociale - Ville MTESS 2013 - 2016;  
 

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. 
 
 
20.063 1153220002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1086 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 160 000 $ à la Société des directeurs des musées montréalais, de 

90 000 $ à la Société du Château Dufresne dont 45 000 $ a déjà été versé (CE15 0340), et de 
150 000 $ à Montréal, arts interculturels (MAI) afin de poursuivre, pour une quatrième année, le 
partenariat triennal entrepris en 2012 dans le cadre de l'Entente entre le ministère de la Culture et 
des Communications et la Ville de Montréal; 

 
2 - d'approuver les projets de conventions 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. 
 
 
20.064 1154248003  
 

____________________________ 
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CE15 1087 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 74 289 $ à la Société des arts libres et actuels afin de procéder à 

l'achat d'équipements spécialisés dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de 
Montréal 2015-2016; 

 
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. 
 
 
20.065 1156344002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1088 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant 120 000 $, aux trois organismes ci-après 

désignés, pour la période, le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux :  
 

Organisme Projet et période Montant 

Services horticoles, Les 
Pousses urbaines 

Un coup de pouce « vert » l'intégration - 1er avril 2015 
au 30 novembre 2015 

40 000 $ 

TAZ - Centre 
multidisciplinaire et 

communautaire  

Roule, grimpe et amuse-toi au TAZ - 4 mai 2015 au 30 
mars 2016 

30 000 $ 

Rue Action Prévention 
jeunesse 

Jeux de la rue inter arrondissements - 1er janvier 2015 
au 31 décembre 2015 

50 000 $ 

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

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

de recommander au conseil d'agglomération :  

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant 460 000 $, aux deux organismes ci-après 
désignés, pour la période, le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux :  

Organisme Projet et période Montant 

Intégration Jeunesse du 
Québec inc. 

Camps pédagogiques - 1er janvier 2015 au 31 mars 
2016 

300 000 $ 

Intégration Jeunesse du 
Québec inc. 

Programme Valorisation Jeunesse – Place à la relève - 
20 avril 2015 au 23 septembre 2015 

100 000 $ 

Ali et les Princes de la rue 
Leadership des Princes de la rue - 1er avril 2015 au 31 

mars 2016 
60 000 $ 

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

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.066 1154251002  
 

____________________________ 
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CE15 1089 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 416 600 $, comprenant le 

versement d'une somme de 361 000 $ à la Corporation de développement communautaire du 
Centre-Sud de Montréal, faisant aussi affaire sous CDC Centre-Sud, soit 278 340 $ en 2015, 
58 660 $ en 2016 et 24 600 $ en 2017 et le virement de 55 000 $ au Programme triennal 
d'immobilisation (PTI) de l'arrondissement Ville-Marie pour la réalisation du projet « Quartier 
nourricier » dans le secteur de la Revitalisation urbaine intégrée (RUi) de Sainte-Marie, 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 de Montréal et cet organisme établissant les 

modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3 - d'autoriser le virement de fonds de 55 000 $ en 2015 au Programme triennal d'immobilisation (PTI) 

de l'arrondissement Ville-Marie; 
 
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.067 1145917003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1090 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'autoriser à la demande de l'organisme « Fierté Montréal » la tenue des célébrations de Fierté 

Montréal, du 10 au 16 août 2015 ; 
 

 Spectacles et animations à la Place Émilie-Gamelin, du 11 août au 16 août 2015; 
 Avenue des partenaires sur la rue Sainte-Catherine, entre les rues Saint-Hubert et Amherst, du 

12 au 16 août 2015, de 8 h à 23 h; 
 La journée communautaire sur la rue Sainte-Catherine, entre les rues Saint-Hubert et Papineau, 

le 15 août 2015, de 11 h à 17 h; 
 La course de la Fierté au Parc du Mont Royal, le 15 août 2015, de 9 h à 12 h; 
 Défilé de la Fierté sur le boulevard René-Lévesque, entre les rues Saint-Mathieu et Sanguinet, le 

16 août 2015, de 13 h et 16 h; 
 
2 - d'autoriser l'occupation du domaine public pour la tenue des célébrations de Fierté Montréal, telle que 

décrite au dossier décisionnel; 
 
 
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. 
 
 
20.068 1154754002  
 

____________________________ 
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CE15 1091 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 50 000 $ au Mondial des Jeux pour l'organisation de 

l'édition 2015 du Electronic Sports World Cup (ESWC) dans le cadre de l'enveloppe de 175 M$ du 
gouvernement du Québec; 

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

conditions de versement de ce soutien financier; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.069 1156334003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1092 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d’accorder un soutien financier de 250 000 $ à la Corporation Skying Montréal, à la suite de l’appel 

de projets hiver 2015 du PRAM-Est, dans le cadre de l'entente avec le gouvernement du Québec 
pour soutenir le développement 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 soutien financier; 

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.070 1156352004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1093 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 50 000 $, à Équitas - Centre international d'éducation aux droits 

humains pour le projet « Promotion de la diversité culturelle et lutte contre la discrimination : 
éducation auprès des enfants et des jeunes de la Ville de Montréal », dans le cadre de l'Entente 
administrative pour l'accueil et l'intégration des immigrants conclue entre la Ville de Montréal et le 
ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (Ville - MIDI 2014 - 2016) et du budget du 
Service de la diversité sociale et des sports; 

 
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. 

Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale. 
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de recommander conseil municipal : 
 
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 310 000 $ aux organismes ci-après désignés, 

pour la période, le projet et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre de l'Entente 
administrative pour l'accueil et l'intégration des immigrants conclue entre la Ville de Montréal et le 
ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (Ville - MIDI 2014 - 2016) et du budget du 
Service de la diversité sociale et des sports : 

 
Organisme Projet et période Montant 

Office municipal d'habitation de 
Montréal 

« Habiter la mixité », 1er avril 2015 au 31 mars 
2016 

160 000 $ 

Collectif des entreprises d'insertion 
du Québec inc. 

« Projet intégration », 1er juillet 2015 au 30 juin 
2016 

150 000 $ 

 
2 - d'approuver les deux projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant 

les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers; 
 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.071 1154251004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1094 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 250 000 $ à la Société pour l'organisation du Forum 

mondial sur l'économie sociale 2016, pour la réalisation du Forum mondial sur l'économie sociale - 
GSEF2016; 

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, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.072 1155008004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1095 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 148 481 $ à 9292624 Canada Association pour 

l'implantation de l'accélérateur d'entreprises InnoCitéMTL, dans le cadre de l'enveloppe de 175 M$ 
du gouvernement du 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; 
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.073 1156334005  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1096 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver un projet de convention de partenariat entre l’Office des congrès et du tourisme du 

Grand Montréal, mieux connu sous le nom de Tourisme Montréal et la Ville relativement au projet 
pilote « Passeport Montréal » ;  

 
2- d'édicter, en vertu de l’article 51 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2015) (14-044), 

l'ordonnance no 5 jointe au présent extrait de résolution et identifiée par le greffier permettant l'accès 
aux institutions d'Espace pour la vie aux détenteurs du Passeport Montréal.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.074 1151673004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1097 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'adopter une résolution visant à modifier le règlement d'emprunt intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 19 331 000 $ pour le financement de travaux de réfection, de remplacement et de 
réaménagement de structures routières (ponts, tunnels, viaducs et murs) » (CM15 0193) pour réduire le 
montant de l'emprunt à 15 580 000 $, sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire.  
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.001 1150541022  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1098 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver un engagement de confidentialité et de non-divulgation de la Ville de Montréal en faveur de 
l'Agence métropolitaine de transport (AMT), dans le cadre du projet de prolongement du métro de 
Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.002 1155329001  
 

____________________________ 
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CE15 1099 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la poursuite du projet de rénovation de la bibliothèque Rosemont dans l'arrondissement de 

Rosemont–La Petite-Patrie, au coût de 1 953 593,89 $, taxes incluses;  
 
2- d'autoriser, dans le cadre du Programme de rénovation, d’agrandissement et de construction des 

bibliothèques publiques (RAC), un montant de 1 091 014,76 $, taxes incluses, nécessaire à la 
réalisation de ce projet; 

 
3- d'autoriser, dans le cadre du Programme d'accessibilité universelle, un montant de 480 280,85 $, 

taxes incluses;  
 
4- d'autoriser les virements budgétaires requis lors de l'octroi des contrats relatifs au projet.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.003 1156291001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1100 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
que la Ville de Montréal : 
 
1 - s’engage à respecter les modalités du guide du programme de subvention TECQ (2014-2018) qui 

s’appliquent à elle ;  

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 la programmation de l'agglomération pour 2014 et 2015 et mandate le Service de l'eau 
pour la transmission de ladite programmation au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de même que 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 réaliser 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.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.005 1151158006  
 

____________________________ 
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CE15 1101 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal :  
 
que la Ville de Montréal : 
 
1 - s’engage à respecter les modalités du guide du programme de subvention TECQ (2014-2018) qui 

s’appliquent à elle ; 
 
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 la programmation de la Ville pour 2014 et 2015 et mandate le Service de l'eau pour la 

transmission de ladite programmation au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire de même que 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 réaliser 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.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.006 1151158005  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1102 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'accepter l'offre de services de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, relativement à la prise en 
charge de la coordination et de la réalisation des travaux pour le remplacement de la conduite d'aqueduc, 
la reconstruction de la chaussée et des trottoirs dans la rue Clark, entre le boulevard Saint-Joseph et 
l'avenue Laurier Ouest, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.007 1150541028  
 

____________________________ 
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CE15 1103 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'accepter l'offre de services de l'arrondissement de Saint-Laurent, relativement à l'exécution des travaux 
dans le cadre du programme de réfection des rues artérielles, conformément à l'article 85 de la Charte de 
la Ville de Montréal.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.008 1150615001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1104 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'accepter l'offre de services de l'arrondissement de LaSalle, relativement à l'exécution de certains 
travaux dans le cadre du programme de réfection des rues artérielles, conformément à l'article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.009 1150615002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1105 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense estimé à 1 767,89 $ relative au déplacement de madame Chantal Rouleau, 

membre du comité exécutif responsable de l’eau et des infrastructures de l’eau, du 16 au 19 juin 
2015, à Sarnia en Ontario, afin de participer à la rencontre annuelle de l’Alliance des villes des 
Grands Lacs et du Saint-Laurent et d’appuyer la nomination du maire de Montréal au poste de vice-
président au sein du conseil d’administration qui le mènera à la présidence de l’Alliance au cours du 
mandat 2016-2017; 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.010 1154302001  
 

____________________________ 
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CE15 1106 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense estimé à 3 661,65 $ relative au déplacement de M. Aref Salem, membre du 

comité exécutif, responsable du transport, du 5 au 11 juin 2015, à Milan en Italie, afin de participer au 
Congrès international de l'UITP (International Association of Public Transport); 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.011 1150974001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1107 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'approuver le renouvellement du mandat de Monsieur Kunze Li, à titre de membre du Conseil jeunesse 
de Montréal, pour un second terme de 3 ans, se terminant en juin 2018.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.012 1155179003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1108 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - de nommer au Conseil des Montréalaises : 
 

 Mme Aurélie Lebrun, en remplacement de Mme Kim O'Bomsawin, à titre de membre, pour un 
premier mandat de trois ans se terminant en juin 2018; 

 Mme Marianne Carle-Marsan et Mme Cathy Wong, à titre de membres, pour un deuxième 
mandat de trois ans se terminant en juin 2018; 

 
2 - de reconduire au Conseil des Montréalaises : 
 

 Mme Cathy Wong à titre de présidente, pour un mandat de deux ans, jusqu'en juin 2017; 
 Mme Marianne Carle-Marsan à titre de vice-présidente, pour un mandat de deux ans, jusqu'en 

juin 2017. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.013 1154233004  
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 3 juin 2015 à 8 h 30 
 

38

 
CE15 1109 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de reconduire ou remplacer les personnes suivantes aux différents comités de retraite mentionnés ci-
dessous :  
 
Commission du régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal :  
 
- reconduire M. Jacques Marleau, directeur - financement, trésorerie et caisses de retraite et trésorier 

adjoint au Service des finances, pour un mandat de 3 ans; 
- nommer M. Yves Courchesne, directeur des finances et trésorier pour un mandat de 3 ans en 

remplacement de Mme Thi-Nhu-Hanh Tran partie à la retraite;  
 
Commission du régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal : 
  
- reconduire M. Jacques Marleau, directeur - financement, trésorerie et caisses de retraite et 

trésorier adjoint au Service des finances, pour un mandat de 3 ans; 
- nommer M. David Bélanger, conseiller (spécialités) au Service des ressources humaines, pour un 

mandat de 3 ans en remplacement de Mme Thi-Nhu-Hanh Tran partie à la retraite;  
 
Comité de gestion du régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal :  
 
- reconduire M. Michel Bruce Dubois, retraité, pour un mandat de 3 ans; 
- reconduire M. Jacques Marleau, directeur - financement, trésorerie et caisses de retraite et trésorier 

adjoint au Service des finances, pour un mandat de 3 ans; 
 
Comité de gestion du régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de 
Montréal :  
 
- reconduire M. Michel Bruce Dubois, retraité, pour un mandat de 3 ans; 
- reconduire M. Jacques Marleau, directeur - financement, trésorerie et caisses de retraite et trésorier 

adjoint au Service des finances, pour un mandat de 3 ans; 
 

Commission du régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal :  
 
- reconduire M. Jacques Marleau, directeur - financement, trésorerie et caisses de retraite et trésorier 

adjoint au Service des finances, pour un mandat de 3 ans; 
- nommer Mme Catherine Bangs conseillère principale (spécialité) au Service des ressources 

humaines pour un mandat de 3 ans en remplacement de Mme Louise Richard partie à la retraite; 
- reconduire M. Gilbert Tougas, retraité, pour un mandat de 3 ans; 
 
Commission du régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal :  
 
- reconduire M. Jacques Marleau, directeur - financement, trésorerie et caisses de retraite et trésorier 

adjoint au Service des finances, pour un mandat de 3 ans; 
- nommer M. Danny Boudreault, directeur relations de travail et du soutien-conseil à la gestion au 

Service des ressources humaines, pour un mandat de 3 ans en remplacement de Mme Louise 
Richard partie à la retraite; 

- reconduire M. Gilbert Tougas, retraité, pour un mandat de 3 ans; 
 
Commission du régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal :  
 
- reconduire Mme Dida Berku, conseillère à la Ville de Côte-Saint-Luc, pour un mandat de 3 ans; 
- reconduire M. Jacques Marleau, directeur - financement, trésorerie et caisses de retraite et trésorier 

adjoint au Service des finances, pour un mandat de 3 ans; 
- reconduire M. Alain Langlois, chef de division secrétariat des commissions au Service des finances, 

pour un mandat de 3 ans; 
 
 
Commission du régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal :  
 
- reconduire M. Jacques Marleau, directeur - financement, trésorerie et caisses de retraite et trésorier 

adjoint au Service des finances, pour un mandat de 3 ans; 
- nommer Mme Francine Laverdière, Directrice - direction du budget et de la planification financière et 

fiscale pour un mandat de 3 ans en remplacement de Mme Louise Richard partie à la retraite; 
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Comité de retraite du régime complémentaire de retraite de l'Association de pompiers de LaSalle :  
 
- reconduire Mme Anne Bergeron, chef de division avantages sociaux, au Service des ressources 

humaines pour un mandat de 3 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.014 1145885002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1110 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
de nommer à titre de membres du conseil d'administration du Bureau du taxi de Montréal, pour un 
mandat de 2 ans à compter du 18 juin 2015, les personnes suivantes :  
 
 Représentant la clientèle de l'industrie du taxi et de l'industrie touristique de l'Île de Montréal 

- Clientèle à mobilité réduite; M. André Leclerc, Kéroul (renouvellement) 

- Clientèle corporative; Mme Renée Amilcar, Société de transport de Montréal (en remplacement 
de Mme Denise Vaillancourt) 

- Clientèle régulière; Mme Claudia Di Iorio, Cool Taxi (renouvellement) 

- Clientèle touristique; Mme Lucy Mongiovi, Office des congrès et du tourisme du grand Montréal 
(Tourisme Montréal) (renouvellement) 

  Représentant le conseil municipal de la Ville de Montréal  

- Mme Érika Duchesne (renouvellement)  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.015 1153616002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1111 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accepter le versement de 4 387,88 $, taxes incluses, soit 2 323,07 $ provenant du ministère de 

l'Éducation, du Loisir et du Sport pour les activités « Jeunes citoyens engagés » (1 868,34 $) et 
 « Angélique - Qui a mis le feu à Montréal en 1734? » (454,73 $) du programme « Une école 
Montréalaise pour tous », 1 853,26 $ de l'école Antoine-Brossard de la Commission scolaire Marie-
Victorin pour l'activité « Vous faites partie de l'histoire » et 211,55 $ de l'école secondaire Saint-Luc 
de la Commission scolaire de Montréal pour une animation sur l'histoire de Montréal;  

 
2- d'accorder un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalent au montant versé 

de 4 387,88 $ et d'autoriser la Division de l'action culturelle et des partenariats du Service de la 
culture à affecter cette somme aux dépenses occasionnées par ces projets conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.017 1153673001  
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 3 juin 2015 à 8 h 30 
 

40

CE15 1112 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser un virement budgétaire de 1 005 400 $ (en supplément au budget de 500 000 $) pour 

l'année 2015, en provenance des dépenses contingentes imprévues d'administration vers la direction 
générale;  

 
2- d'autoriser l'ajustement de la base budgétaire de 1 870 700 $ pour 2016, et les années 

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

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.018 1156964001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1113 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser un virement budgétaire de 3 459 175 $ en provenance des dépenses générales 
d'administration vers le Service du Développement Économique, le Service des infrastructures, de la 
Voirie et des Transports, le Service des Grands Parcs, du Verdissement et du Mont-Royal, le Service de 
l'Espace Pour la Vie et aux Chapitres corporatifs - dépenses de contributions Sociétés paramunicipales 
pour le financement d'études et de frais liés à des projets indiqués au dossier décisionnel. 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
d'accorder pour l’année 2015 un soutien financier non récurrent de 390 000 $ à la Société du Parc Jean-
Drapeau pour le financement d'études et de frais liés à des projets indiqués au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.019 1155264001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1114 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser un virement de 290 000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues 

d'administration au Bureau des relations internationales, pour l'organisation du Sommet sur le Vivre 
ensemble qui aura lieu à Montréal les 11 au 12 juin 2015; 

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.020 1154834003  
 

____________________________ 
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CE15 1115 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'autoriser une dépense estimée à 1 663,94 $ relative au déplacement à Edmonton (Alberta), du 3 au 

5 juin 2015, de M. Lionel Perez, membre du comité exécutif, responsable des infrastructures, de la 
Commission des services électriques, de la gouvernance, de la démocratie et des relations 
gouvernementales, afin d'assister au Caucus des maires des grandes villes (CMGV) de la Fédération 
canadienne des municipalités (FCM);  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.021 1151143004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1116 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'autoriser une dépense estimée à 1 886,76 $ relative au déplacement de M. Harout Chitilian, vice-

président du comité exécutif, responsable de la réforme administrative, de la Ville intelligente, des 
technologies de l'information et de la jeunesse, les 9, 10 et 11 juin 2015, à Toronto, afin d'assister au 
2015 Intelligent Community Forum Summit & Awards; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.022 1153233001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1117 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'autoriser une dépense estimée à 3 149,35 $ relative au déplacement de M. Richard Bergeron, 

membre du comité exécutif, du 9 au 12 juin 2015, à Porto Alegre (Brésil), afin de participer à la 
première session 2015 du Bureau Exécutif de CGLU (Cités et Gouvernements Locaux Unis); 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.023 1154310003  
 

____________________________ 
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CE15 1118 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

d'édicter, en vertu de l'article 51 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2015), (14-044), 
l’ordonnance no 6 jointe au présent extrait de résolution et identifiée par le greffier ayant pour objet 
d'autoriser, dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, l'accès aux établissements de l'Espace 
pour la vie Montréal, à titre gratuit du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015, à raison d'une seule visite par 
famille dans l'un ou l'autre de ces établissements, soit : le Jardin botanique et l'Insectarium, le Biodôme 
ou 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 composé au maximum de deux adultes et de trois enfants 
âgés de moins de 18 ans. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.001 1153220003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1119 
 
 
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 nord-est de la 52e Avenue entre la rue De Montigny et la rue Forsyth, 
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 1144396015  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1120 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement 
abrogeant le Règlement établissant un régime de prestations surcomplémentaires de retraite pour les 
contremaîtres de la Ville de Montréal  (94-053) », et d’en recommander l’adoption à une séance 
subséquente; 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’abolir le Régime de prestations surcomplémentaires de retraite pour les contremaîtres de la Ville de 

Montréal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.005 1156335004  
 

____________________________ 
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CE15 1121 
 
 
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 31 700 000 $ afin de financer les travaux d'aménagement d'une 
place publique aux abords du métro Champ-de-Mars », et d’en recommander l’adoption à une séance 
subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.008 1150294001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1122 
 
 
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 13 840 000 $ afin de financer les travaux de réaménagement du 
square Dorchester et de la place du Canada réalisés en partie dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal 2015-2016 », et d’en recommander l’adoption à une séance 
subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.009 1153751003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1123 
 
 
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 9 100 000 $ afin de financer les travaux de réaménagement de la 
place Vauquelin et des abords de l'hôtel de ville réalisés en partie dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal 2015-2016 », et d’en recommander l’adoption à une séance 
subséquente. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.010 1153751004  
 

____________________________ 
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CE15 1124 
 
 
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 2 500 000 $ afin de financer les travaux de réaménagement des 
rues Saint-Gabriel et Saint-François-Xavier dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de 
Montréal 2015-2016 », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.011 1153751007  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1125 
 
 
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 2 000 000 $ afin de financer les travaux d'aménagement visant la 
poursuite de la réalisation du Plan lumière du Vieux-Montréal dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal 2015-2016 », et d’en recommander l’adoption à une séance 
subséquente. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.012 1153751006  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1126 
 
 
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 16 500 000 $ 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 
2012-2015 », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.013 1153751005  
 

____________________________ 
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CE15 1127 
 
 
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 29 600 000 $ afin de financer des travaux de rénovation et de 
protection des immeubles », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.014 1152907001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1128 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
d'approuver le Règlement R-156 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
29 500 000 $ pour financer l'acquisition de terrains et services professionnels pour la construction d'un 
garage et d'un quai à la station Côte-Vertu, 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. 
 
 
40.015 1156213006  
 

____________________________ 
 
 
 
CE15 1129 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver la prolongation de l'entente de prêt de services de monsieur Jacques Lachapelle par 
l'Université de Montréal à la Ville de Montréal pour agir à titre de président du Conseil du patrimoine de 
Montréal pour la période du 1er mai au 15 juin 2015.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
50.001 1150132002  
 

____________________________ 
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CE15 1130 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le rapport intitulé « Portrait de la présence des 
jeunes au sein des instances décisionnelles et consultatives de la Ville de Montréal et de ses organismes 
associés », réalisé par le Conseil jeunesse de Montréal, en collaboration avec le Forum jeunesse de l'île 
de Montréal et le Service de la diversité sociale et des sports. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
60.001 1155179004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1131 
 

 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le rapport d'activité 2014 du Conseil des 
Montréalaises, intitulé « Engagées pour l'égalité ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
60.002 1154233005  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1132 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer à la prochaine assemblée du municipal et du conseil d’agglomération le bilan annuel 2014 du 
Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA).  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
60.003 1154390002  
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 12 h 37. 
 
70.001 

____________________________ 
 
 
 
Les résolutions CE15 1019 à CE15 1132 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 

 
 
______________________________  

______________________________ 
Pierre Desrochers Yves Saindon 
Président du comité exécutif Greffier de la Ville 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 10 juin 2015 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. 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. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Richard Bergeron, 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. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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
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.

____________________________

CE15 1133

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif  du 10 juin 2015, en y retirant les
articles 20.040 et 30.008. 

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE15 1134

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 juin 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE15 1135

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 juin 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE15 1136

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 20 mai 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE15 1137

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 27 mai 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.005  

____________________________
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CE15 1138

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder  au  seul  soumissionnaire,  Pompaction inc.,  ce  dernier  ayant  présenté  une soumission
conforme, un contrat pour la fourniture et la livraison de quatre pompes centrifuges de type vortex à
haute efficacité à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 137 569,89 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 1921-AE-1; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.001 1153438005 

____________________________

CE15 1139

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure une entente d'achat contractuelle d’une durée de dix-huit mois, pour la fourniture sur
demande de produits chimiques utilisés dans les usines de filtration et de production d'eau potable ;

2 - d'accorder un contrat à Kemira Water Solutions Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme
pour  l'article  1  (PAX XL1900 ou équivalent),  aux prix  unitaires  de sa soumission,  soit  pour  une
somme maximale de 355 767,14 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 15-14253 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.

de recommander au conseil d'agglomération:

1 - de conclure une entente d'achat contractuelle d’une durée de dix-huit mois, pour la fourniture sur
demande de produits chimiques utilisés dans les usines de filtration et de production d'eau potable ;

2 - d'accorder  un  contrat  à  Univar  Canada Ltd.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme pour  l'article  2
(Thiosulfate de calcium), aux prix unitaires de sa soumission, soit pour une somme maximale de
524 998,85 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14253 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.

20.002 1156935001 

____________________________
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CE15 1140

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Enviro Donnée - Enviro Data inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
des travaux de détection des raccordements inversés,  aux prix de sa soumission, soit  pour une
somme maximale de 241 075,56 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 15-14343;

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1156965001 

____________________________

CE15 1141

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à C3F Telecom inc., 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 132 540,69 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 15-14243;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1156020001 

____________________________

CE15 1142

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de 800
contrôleurs de feux de circulation ;

2 - d'accorder à Orange Trafic 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 14-13351 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 1155897003 

____________________________
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CE15 1143

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder à Entrepreneurs Paysagistes Strathmore (1997) ltée, plus bas soumissionnaire conforme
pour le contrat 1 pour la fourniture, la plantation, l'entretien et l'arrosage de 500 arbres, pour une
période de trois ans (2015-2017), aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
425 474,  61  $,  taxes  incluses,  et  d’accorder  à  PNG  Projets  d’aménagements  inc.,  plus  bas
soumissionnaire conforme pour le contrat 2 pour la fourniture, la plantation, l'entretien et l'arrosage de
6 500 arbres, pour une période de trois ans (2015-2017), aux prix de sa soumission , soit pour une
somme maximale de 8 195 400, 92 $, taxes incluses, le tout conformément aux documents de l'appel
d'offres public 15-14275; 

2- d'imputer cette dépense totale de 8 620 875, 53 $, taxes incluses, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.006 1156620009 

____________________________

CE15 1144

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Les Grands Travaux Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
réalisation de travaux de réparation (projet 15-01) à diverses structures 2015 - Lot 1, aux prix de sa
soumission, soit  pour une somme maximale de 421 641,50 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 07-15011; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1150541018 

____________________________

CE15 1145

Vu la résolution CA15 16 0193 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 1er juin 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder  à  Roxboro  Excavation  inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  le  contrat  pour  des
travaux de réfection des infrastructures dans les avenues Pratt et McCulloch, dans l’arrondissement
d’Outremont, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 199 608,42 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public TP01/01-15;
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2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.008 1155078024 

____________________________

CE15 1146

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 2 647 763,78 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation des
sols d'une partie du lot 3 362 043, le long de la rue Bercy, dans le cadre du projet de la nouvelle cour
de services de l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  2  595  846,84  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5765; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1155886002 

____________________________

CE15 1147

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 2 597 248,07 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de rue, de
pose  d'enrobé  bitumineux,  de  reconstruction  de  bordures  et  de  trottoirs,  là  où  requis,  dans  les
arrondissements de Pierrefonds-Roxboro et de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève (PCPR), 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 2 508 248,07 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 320601;

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

Adopté à l'unanimité.

20.010 1154822030 

____________________________
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CE15 1148

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 4 835 184,04 $, taxes incluses, pour le projet Régulation de la pression -
travaux de construction - agglomération de Montréal - 2015, 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 4 335 888 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 10178;

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

Adopté à l'unanimité.

20.011 1153775001 

____________________________

CE15 1149

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 19 114 603,56 $, taxes incluses, pour le réaménagement définitif de la
rue Duke,  entre les  rues Wellington et  Saint-Jacques,  de la  rue Notre-Dame,  entre  les  rues  de
Nazareth et Duke ainsi que de l'entrée et de la sortie de l'autoroute Ville-Marie - Projet Bonaventure,
dans les arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest, 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  17  498  090,94  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public numéro 214711;

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1151009014 

____________________________

CE15 1150

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  2  245  722,54  $,  taxes  incluses,  pour  les  travaux  de  réfection  de
l’enveloppe de l’usine de filtration (0396) et de la tour d’eau (0791), phase 1, du complexe de l’usine
de production d’eau potable Atwater dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant; 
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2 - d'accorder à Cosoltec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 2 138 783,37 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5772; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1145891003 

____________________________

CE15 1151

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  16  202 243,99  $,  taxes  incluses,  pour  la  reconstruction  d’un  égout
combiné, de conduites d’eau secondaire et principale, de chaussée, de trottoirs, de bordures, de
bases, de puits d’accès de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM), de travaux
d’éclairage et  de construction de conduits  électriques,  là  où requis,  dans la  rue Saint-Denis,  de
l’avenue Duluth à la rue Marie-Anne, 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 14 400 000,01 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 302201 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.014 1154822033 

____________________________

CE15 1152

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une dépense de 2 003 220,38 $,  taxes incluses, pour la construction d'un bassin de
rétention à l'échangeur Acadie -Ville Mont-Royal, 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  1  888  245,38  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5055-EC-3400-13;

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

Adopté à l'unanimité.

20.015 1153334005 
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____________________________
CE15 1153

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  313  686,29  $,  taxes  incluses,  pour  les  services  professionnels
d'ingénierie pour la conception du projet de réfection du tunnel Saint-Rémi (81-5208) - Projet 12-02,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

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  310  237,04  $,  taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14144 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.

20.016 1150541011 

____________________________

CE15 1154

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet d’avenant numéro 3 entre la Ville et le
Centre des services partagés du Québec (CSPQ), pour la location de la plateforme téléphonique ICE
afin de prolonger l’entente pour le Centre d’appels du 311 et ajouter 4 autres centres d’appels, pour
la période du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2017, pour une somme maximale de 1 041 206,56 $, taxes
incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet d’avenant;

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

Adopté à l'unanimité.

20.017 1155243001 

____________________________

CE15 1155

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver  des  projets  de  conventions  de  cession  entre  la  firme  Les  architectes  Martin,  Marcotte-
Beinhaker Architectes s.e.n.c. et Les Services Intégrés Lemay et associés inc., auxquelles interviennent
la Ville de Montréal, Nicolet Chartrand Knoll limitée, Dupras Ledoux inc. et Delisle Despaux et associés
inc., et par lesquelles la firme Les architectes Martin, Marcotte-Beinhaker Architectes s.e.n.c. cède à Les
Services Intégrés Lemay et associés inc. tous ses droits, titres et intérêts dans les contrats de services
professionnels intervenus avec la Ville dans le cadre des appels d’offres publics 13-12780, 14-13364 et
12-12018, le tout selon les termes et conditions stipulés aux projets de conventions de cession. 

Adopté à l'unanimité.

20.018 1150765001 
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____________________________
CE15 1156

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Axor Experts-Conseils inc., firme ayant obtenu le plus
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services  professionnels  en  ingénierie,  en  conception  d'aménagement  du  domaine  public  et  en
surveillance de travaux en lien avec le réaménagement du quartier Griffintown, pour une somme
maximale de 783 094,73 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
15-14443 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.

20.019 1156708003 

____________________________

CE15 1157

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 1 543 930,30 $, taxes incluses, pour les services professionnels requis
en architecture et génie pour le lancement des appels d'offres du projet d'infrastructures de traitement
des matières organiques;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Réal Paul, 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
professionnels requis, pour une somme maximale de 1 543 930,30 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 14-13679 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.

20.020 1150549001 

____________________________

CE15 1158

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une dépense de 4 596 285,58 $,  taxes incluses, pour les services professionnels  de
firmes en architecture, ingénierie électromécanique ainsi qu'en ingénierie de charpente et civil, en
acoustique, en architecture de paysage et développement durable afin de réaliser les plans et devis
ainsi que la surveillance des travaux liés à la réfection de l'enveloppe, à la mise en conformité, à la
restauration patrimoniale et  à  la  certification LEED BE E&E niveau Or de l'hôtel  de ville  (0001),
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 
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2 - d'approuver  un projet  de convention par  lequel  Affleck de la  Riva architectes,  WSP Global  inc.,
Williams  Asselin  Ackaoui  et  associés  inc.  (WAA  Montréal  inc.)  et  Blouin  Tardif  Architecture
Environnement, seules firmes ayant obtenu la note de passage 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  4  191  248,92  $,  taxes  incluses,  conformément  aux  documents  de  l'appel
d'offres public 15-13880 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.

20.021 1155965002 

____________________________

CE15 1159

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver le projet d'entente entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et
la  Ville  de  Montréal  sur  le  fonctionnement  et  le  financement  des  programmes  d'inspection  des
aliments de la Ville de Montréal pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015; 

2 - d'autoriser la réception d'une contrepartie financière du gouvernement du Québec de 4 100 000 $
pour l'année 2015; 

3 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel 

Adopté à l'unanimité.

20.022 1154195001 

____________________________

CE15 1160

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’accorder  au  seul  soumissionnaire,  Navettes  Maritimes  du  Saint-Laurent  inc.,  ce  dernier  ayant
présenté une soumission conforme,  le  contrat  pour  l'opération et  la  fourniture de deux bateaux-
passeurs  pour  le  trajet  reliant  le  port  de  plaisance  Réal-Bouvier  (Longueuil),  le  Vieux-Port  de
Montréal  et  le  parc  Jean-Drapeau,  ainsi  que  pour  le  trajet  « Express »  reliant  le  Vieux-Port  de
Montréal au parc Jean-Drapeau, pour la saison estivale 2015, aux prix révisés de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 698 672,03 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel
d’offres public 15-14320;

2 - d'approuver  un projet  d’entente entre la  Ville de Longueuil  et  la  Ville de Montréal  concernant  le
financement et le partage des coûts pour le contrat des bateaux-passeurs, pour la saison estivale
2015;

3 - d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépense de 191 411 $ pour 2015;

4 - d'autoriser  un  virement  budgétaire  en  provenance  des  dépenses  contingentes  imprévues
d'administration de compétence d'agglomération de 115 000 $ vers le Service des grands parcs, du
verdissement et du Mont Royal pour 2015;
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5 - d'autoriser  la  réception  d'un  revenu  de  220  074,70  $,  taxes  incluses,  provenant  de  la  Ville  de
Longueuil pour l'opération et le fonctionnement du service de bateaux-passeurs pour le trajet reliant
le port de plaisance Réal-Bouvier (Longueuil) au Vieux-Port de Montréal puis au parc Jean-Drapeau
pour la saison estivale 2015;

6 - d'autoriser la réception d'un revenu de 7 000 $, taxes incluses, provenant de la Ville de Longueuil
pour la gestion des services liés à l'opération et au fonctionnement des services de bateaux-passeurs
pour la saison estivale 2015;

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

Adopté à l'unanimité.

20.023 1154240002 

____________________________

CE15 1161

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert du ministère des Transports
du Québec un emplacement d'une superficie de 421,2 mètres carrés, constitué du lot 4 299 571 du
cadastre  du  Québec,  circonscription  foncière  de  Montréal,  situé  sur  le  chemin  Dutour,  dans
l'arrondissement  de  L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève,  pour  le  prix  de  11  165  $,  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.

20.024 1136037005 

____________________________

CE15 1162

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet d'acte par lequel l'Université de Montréal accorde à la Ville de Montréal une
servitude réelle et perpétuelle d'empiètement pour l'accès, la construction, l'inspection, l'entretien, la
réparation et le remplacement des murs de soutènement du viaduc ferroviaire sur une partie des lots
5 136 871, 5 136 873, 5 273 845 et 5 273 838 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, telle que montré par les lettres A, B, C, D, E et A (parcelle 1), par les lettres E, F, G, H et E
(parcelle 2), par les lettres I, J, K, L, M et I (parcelle 3) et par les lettres S, N, O, P, Q, R et S (parcelle
4) sur le plan no11-00047-D-4C accompagnant la description technique, préparée le 26 mars 2015,
par Christian Tessier,  arpenteur-géomètre et portant le numéro de dossier 00047-6 et le numéro
1916 de ses minutes, sans considération monétaire, conformément à l'entente sur les conditions de
réalisation du Campus Outremont et ses amendements;

2 - de publier le projet d'acte de servitude mentionné au paragraphe précédent au registre foncier
uniquement  lorsque  l'entente  mentionnée  à  l'article  3.9  de  l'Addenda  devant  intervenir  entre  la
compagnie de chemins de fer Canadien Pacifique (CFCP) et la Ville, afin de lui permettre de circuler
et  d'exécuter  les  travaux ferroviaires sur  la portion du site  appartenant  à CFCP, soit  conclue et
signée. 

Adopté à l'unanimité.

20.025 1140783002 
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____________________________

CE15 1163

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant 55 915 $ à 3 organismes de loisir et à 3 organismes
culturels  ci-après  désignés,  pour  le  montant  indiqué  en  regard  de  chacun,  pour  la  réalisation
d'activités de loisir culturel dans le cadre du programme Artistes-animateurs en milieu de loisir 2015-
2016 de l'Entente sur le développement culturel de Montréal entre la Ville de Montréal et le ministère
de la Culture et des Communications;

Projets Organismes Cont.
financ.
totales

%
Ville

1er vers.
aut.
2015

2e vers.
hiver 
2016

3e vers.
print/été

2016

4e vers.
bilan 

1. Ateliers
exploratoires
d’art du
cirque

Org. de
loisir

Centre récréatif
Poupart

5 200 $ 82 % 1633 $ 1633 $ 1634 $ 300 $

Org.
culturel

École de cirque
de Verdun

11 772 $ 90 % 3824 $ 3824 $ 3824 $ 300 $

2. Station
création

Org. de
loisir

Centre de Loisirs
communautaires
Lajeunesse

6 934 $ 81 % 2211 $ 2211 $ 2212 $ 300 $

Org.
culturel

École de joaillerie
de Montréal

12 034 $ 90 % 3911 $ 3911 $ 3912 $ 300 $

3.
Introduction
aux arts
textiles

Org. de
loisir

Centre culturel
Georges-Vanier

7 475 $ 58 % 2391 $ 2391 $ 2393 $ 300 $

Org.
culturel

Galerie et atelier
la centrale
électrique

12 500 $ 90 % 4066 $ 4066 $ 4068 $ 300 $

Sous-total 55 915 $ 18 036 $ 18 036 $ 18 043 $ 1800 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.026 1154739001 

____________________________

CE15 1164

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier de 20 000 $ au Comité d'honneur pour l'épée d'académicien afin
de contribuer à la réception qui se tiendra à Montréal soulignant l'intronisation de Dany Laferrière à
l'Académie française;

2 - d'autoriser un virement budgétaire de 20 000 $ en 2015 en provenance du budget des priorités
de l'Administration vers le budget 2015 du 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.

20.027 1154505002 

____________________________
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CE15 1165

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 le projet de protocole d'entente de soutien technique estimé à 150 000 $ et financier
de 30 000 $ entre la Ville et l'Association des festivités culturelles des Caraïbes (AFCC), pour la
tenue de l'événement « la Carifesta », le samedi 4 juillet 2015;

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

Adopté à l'unanimité.

20.028 1150679012 

____________________________

CE15 1166

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier de 25 000 $ à Gai Écoute inc., pour l'année 2015, pour contribuer
à la réalisation de sa planification 2015, à même le budget 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 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.

20.029 1153220001 

____________________________

CE15 1167

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant 100 000 $, pour l'année 2015, à Terres en vues, Société
pour la diffusion de la culture autochtone pour la coordination du projet DestiNATIONS en lien avec
les festivités du 25e anniversaire du Festival Présence autochtone;

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.

20.030 1151197004 
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____________________________

CE15 1168

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder un soutien financier d'un maximum de 500 000 $ à l'Organisation du Sommet mondial du
design Montréal 2017 pour l'organisation du Sommet mondial et congrès Architecture + Design +
Paysage + Urbanisme Montréal 2017, 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;

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.

20.031 1151084003 

____________________________

CE15 1169

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'accorder un soutien financier de 90 000 $ à la Falla de la TOHU, soit 30 000 $ en 2015, 30 000
$ en 2016 et 30 000 $ en 2017;

2 - d'autoriser  un  virement  budgétaire  de  30  000  $  en  2015  en  provenance  des  dépenses
contingentes  de  l'Administration  vers  le  budget  2015  du  Service  de  la  culture  et  autoriser  un
ajustement de 30 000 $ de la base budgétaire du Service de la culture pour 2016 et 2017;

3 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et La Tohu, Cité des arts du cirque,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier, incluant, à son annexe
A, le plan de visibilité de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

20.032 1156369004 

____________________________

CE15 1170

Vu la résolution CA15 29 0160 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en date du 1er juin
2015;

Il est
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RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal:

1- d'autoriser une dépense totale de 597 077,93 $, taxes incluses, pour la réhabilitation des conduites
d’aqueduc par gainage structural et des travaux connexes  sur les rues Place Jordan, du Général-
Brock,  Prince-Edward,  la  5e Avenue  Sud,  la  8e Rue,  la  13e Avenue  et  la  rue  Edgewood,  dans
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, 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  568  645,65  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents d'appel d'offres public ST-15-07;

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

Adopté à l'unanimité.

20.033 1156765015 

____________________________

CE15 1171

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, afin de prolonger d'un an ladite
entente et par laquelle le ministre confie à la Ville la gestion d'une enveloppe de 9 M$ pour la période
du 1er avril 2015 au 31 mars 2016; 

2 - d'approuver  la  proposition  de  répartition  budgétaire  de  l'enveloppe  de  9  M$ pour  l'année  2015,
conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel; 

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

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

5 - de mandater le Service de la diversité sociale et des sports 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.

20.034 1141692001 

____________________________

CE15 1172

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser la tenue de l'événement « Journée excellence olympique » à la demande de l'organisme
« Comité olympique canadien » le 9 juillet 2015 ; 

2 - d'autoriser l'occupation du domaine public pour le montage, la tenue et le démontage de l’événement,
telle que décrite au dossier décisionnel;
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de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder  un  soutien  financier  maximal  et  non  récurrent  de  1  900  000  $,  incluant  les  taxes
applicables,  à  l'organisme  sans  but  lucratif  Comité  olympique  canadien,  pour  soutenir  les
bonifications à apporter à la Maison olympique canadienne située au 500, boulevard René-Lévesque
Ouest à Montréal;

2 - d'accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 100 000 $, incluant les taxes applicables,
au Comité olympique canadien pour soutenir la réalisation du spectacle et de la cérémonie officielle
des anneaux olympiques lors de la Journée excellence olympique, qui se tiendra à Montréal le 9
juillet 2015;

3 - d'accorder un soutien en biens et services d'une valeur totale et maximale de 100 000 $ pour soutenir
la réalisation de la Journée excellence olympique en ce qui a trait aux frais relatifs à l'obtention des
permis exigés et aux besoins en aspects visuels;

4 - d'approuver le projet de convention de contribution à intervenir entre la Ville et le Comité olympique
canadien, établissant les modalités et conditions d'octroi de ces soutiens financier et du soutien en
biens et services;

5 - d'autoriser  un  virement  budgétaire  de  2  000  000  $  en  provenance  des  dépenses  contingentes
imprévues d'administration vers le budget 2015 du Service de la diversité sociale et des sports;

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

Adopté à l'unanimité.

20.035 1151658004 

____________________________

CE15 1173

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'abroger la résolution CM15 0506 ;

2- d'approuver un projet d'acte entre l’Université de Montréal et la Ville pour la création d'une servitude
réelle en faveur d'un immeuble appartenant à la Ville pour l'inspection, l'entretien, la réparation et le
remplacement  du  chemin  Rockland  sur  une  partie  du  lot  5  273  850  du  cadastre  du  Québec,
circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 396,8 mètres carrés, telle que délimitée par
les lettres A, B, C, D, E et A sur le plan no 11-00047-D-6B accompagnant la description technique,
préparée le 2 mars 2015, par Christian Tessier, arpenteur-géomètre, portant le numéro de dossier
00047-6 et le numéro 1 909 de ses minutes. 

Adopté à l'unanimité.

20.036 1150783003 

____________________________
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CE15 1174

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’accorder un soutien financier non récurrent de 500 000 $ à Montréal International, pour les fins du
Fonds de développement international de Montréal (FODIM), pour la période du 1er janvier au 31
décembre 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.

20.037 1154784011 

____________________________

CE15 1175

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’accorder un soutien financier non récurrent de 250 000 $ au Centre hospitalier universitaire mère-
enfant (CHU) Sainte-Justine pour la réalisation d'un projet dans le cadre du PRAM-Est financé par
l’entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec; 

2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et le CHU Sainte-Justine, 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.

20.038 1156352005 

____________________________

CE15 1176

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 total de 714 181,94 $ à la Corporation de développement économique
LaSalle  (CLD),  pour  l’année 2015-2016,  afin  d’assurer  la  continuité  des services  en  matière  de
développement économique local;

2 - d’approuver  le  projet  d’entente  entre  la  Ville  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.

20.039 1155175003 

____________________________

CE15 1177

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 3 220 000 $ à Concertation régionale de Montréal, pour la période
du 19 juin 2015 au 31 décembre 2016, pour favoriser et renforcer la concertation sur le territoire de
l'agglomération de Montréal; 

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

3 - d'allouer à même les affectations de surplus accumulées, un montant de 1 120 000 $ au Service du
développement économique pour la période du 19 juin 2015 au 31 décembre 2015; 

4 - d'ajuster,  lors  du  processus  budgétaire  2016,  la  base  budgétaire  du  Service  du  développement
économique au montant de 2 100 000 $ pour la période au 1er janvier au 31 décembre 2016; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.041 1150191003 

____________________________

CE15 1178

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'accepter l'offre de service de l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, relativement à
la prise en charge de la réalisation de certains travaux dans le cadre du projet de requalification Le
Triangle, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.001 1154073003 

____________________________
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CE15 1179

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’offrir aux 19 conseils d’arrondissement de la Ville de Montréal de gérer et de réaliser le programme de
Mise à niveau de l'éclairage des rues visant la conversion du Sodium Haute Pression vers le DEL sur le
réseau de voirie locale tel que défini dans le règlement 02-003, conformément à l'article 85 de la Charte
de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1153113001 

____________________________

CE15 1180

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

1 - de nommer M. Alexandre Bouchard, président et co-fondateur de la compagnie Les Services Mobile
U inc.,  à  titre  de  membre  du  conseil  d'administration  du  Centre  local  de  développement  (CLD)
d'Anjou provenant du milieu des affaires, en remplacement de M. Raymond Perreault, et ce, pour la
période du 4 décembre 2014, jusqu'en juin 2015; 

2 - de nommer M. Sylvain Leduc, notaire, à titre de membre du conseil d'administration du Centre local
de développement (CLD) d'Anjou provenant du milieu des affaires,  en remplacement de M. Joël
Châteauneuf, pour la période du 4 décembre 2014 jusqu'en juin 2016. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1141597024 

____________________________

CE15 1181

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - de nommer les six personnes ci-après désignées à titre de membres du Conseil du patrimoine de
Montréal, pour un premier mandat de trois ans, soit :

 Madame Nicole Valois, professeure agrégée en architecture du paysage, à compter du
15 juin 2015;
 Madame Cécile Baird, architecte et designer urbain, à compter du 15 juin 2015;
 Monsieur Georges Drolet, architecte, à compter du 15 juin 2015;
 Madame Anne-Marie Balac, archéologue, à compter du 20 juin 2015;

 Monsieur Alain Paquette, chercheur, à compter du 1er septembre 2015;

 Madame Luce Lafontaine, architecte, à compter du 1er octobre 2015;
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2 - de renouveler le mandat des deux membres suivants du Conseil du patrimoine de Montréal, pour
un second mandat de trois ans, soit :

 Madame Alena Prochazka, professeure et chercheure, à compter du 1er septembre 2015;

 Monsieur Bernard Vallée, chercheur en patrimoine, à compter du 1er septembre 2015;

3 - et  de  remercier  les  membres  sortants  pour  leur  contribution  au  Conseil  du  patrimoine  de
Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1153643002 

____________________________

CE15 1182

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver les nominations suivantes au conseil d'administration de la Société d'habitation et de
développement de Montréal, pour une période de deux ans :

 à titre de présidente :
 Mme Johanne Brunet, en remplacement de M. Jean-Claude Cyr;

 à titre d'administrateurs :
 Mme Julie Chaurette, nouveau mandat;
 M. Fabien Cournoyer, renouvellement;
 M. Linton S. Garner, nouveau mandat;
 M. Robert Juneau, renouvellement;
 M. Alain Lapointe, renouvellement;
 Mme Ana Nunes, renouvellement;
 Mme Marie-José Roux Fauteux, renouvellement;

2 - d'approuver la politique sur la rémunération des membres du conseil d'administration. 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1150845002 

____________________________

CE15 1183

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver la programmation d'événements publics 2015 – 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.

30.006 1150679015 
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____________________________
CE15 1184

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une avance de fonds au montant de 2 500 000 $ à la Société du Musée d'archéologie
et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière afin de défrayer les dépenses du projet de la phase 2 de la
Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal prévues selon l'échéancier des travaux;

2 - de réserver le montant de 2 500 000 $ à même les surplus affectés de compétence locale.

3 - d’imputer  cette  somme,  conformément  aux  informations  financières  inscrite  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.007 1153555001 

____________________________

CE15 1185

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  la  réception  d'une  subvention  de  3  721  $  provenant  du  ministère  du  Patrimoine
canadien dans le  cadre de l'Accord Canada-France pour  le  projet  « L'histoire,  la  mémoire  et  le
patrimoine au cœur de l'animation urbaine »;

2 - d'autoriser le chef de section du  Centre d'histoire de Montréal, à signer le projet d'accord de
subvention entre sa majesté la Reine du chef du Canada et la Ville de Montréal,  établissant les
modalités et conditions de versement de cette subvention;

3 - d'autoriser un budget additionnel de dépense équivalent au revenu additionnel correspondant et
autoriser le Service de la culture à affecter ce montant pour la réalisation dudit projet, conformément
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.009 1153673004 

____________________________

CE15 1186

Vu la résolution CA15 26 0124 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie en date du
4 mai 2015;

Il est

RÉSOLU :

de modifier le budget de la Ville, conformément avec l’article 144 de la Charte de la Ville de Montréal, afin
de  tenir  compte  de  la  réception,  par  l’arrondissement,  d’une  somme  de  30 000  $  provenant  de
Développements Préfontaine inc. pour la réalisation des travaux de sentier piétonnier le long de la limite
ouest du projet de développement U31, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.010 1150963026 
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____________________________
CE15 1187

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accepter une contribution financière de 75 000 $ de la Fondation Espace pour la vie pour
l'opération de la balade du Jardin botanique de Montréal au cours de l'été 2015 ;

2 - d'autoriser  un  budget  additionnel  de  dépenses  équivalent  au  montant  de  la  contribution
financière;

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

Adopté à l'unanimité.

30.011 1150715002 

____________________________

CE15 1188

Il est

RÉSOLU :

1 - d’autoriser  un  virement  budgétaire  de  175 000  $,  en  2015,  en  provenance  des  dépenses
contingentes  imprévues  d'administration  vers  le  budget  de  fonctionnement  du  Service  des
communications;

2 - d’autoriser  un ajustement  d’une valeur  de  160 000 $  de  la  base budgétaire  du Service des
communications  pour  l’année  2016,  afin  de  réaliser  les  opérations  de  communication  liées  aux
activités du Bureau de suivi de « Je fais Montréal ».

Adopté à l'unanimité.

30.012 1150957001 

____________________________

CE15 1189

Il est

RÉSOLU :

1 - d'augmenter  la  dotation  budgétaire  2015  des  dépenses  du  Service  du  développement
économique  d'un  montant  de  420  000  $  afin  de  permettre  la  poursuite  de  ses  activités
d'administration générale, de planification et de soutien;

2 - d'autoriser un virement budgétaire du même montant en provenance des dépenses contingentes
imprévues  d'administration  vers  le  budget  régulier  du service  (centre  de  responsabilité  105505),
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.013 1150191002 

____________________________
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CE15 1190

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'accepter  l'offre  de  services  de  l'arrondissement  du  Plateau-Mont-Royal,  relativement  à  la  prise  en
charge de la coordination et de la réalisation des travaux pour la construction de 16 saillies à différentes
intersections du réseau artériel, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.014 1156999001 

____________________________

CE15 1191

Il est

RÉSOLU :

1- de  ratifier  la  dépense  de  1 358,21  $  relative  au  déplacement  de  M.  Denis  Coderre,  maire  de
Montréal, le 28 mai 2015, à New York (É.-U.), afin de rencontrer le commissaire de la Ligue majeure
de baseball;

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

Adopté à l'unanimité.

30.015 1150843013 

____________________________

CE15 1192

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de prendre acte de la prise en charge par l'agglomération du passif de la Conférence régionale des
élus de Montréal (la CRÉ); 

2 - d'autoriser  un  virement  budgétaire  de  2,1  M$  en  provenance  des  dépenses  contingentes  de
l'agglomération  en  vue  d'ajuster  la  base  budgétaire  du  Service  du  développement  économique,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 

3 - d’assumer le bail intervenu, en mai 2012, entre la CRÉ et le bailleur, et ce, à compter du 1er juillet
2015; 

4 - de mandater le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) pour la gestion du bail
actuel; 

5 - de mandater le SGPI afin d'élaborer une stratégie immobilière et de négocier les termes et conditions
du bail avec le bailleur;

6 - de mandater le SGPI afin de négocier et de conclure un bail de location avec Concertation Montréal; 
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7 - de transférer à l'agglomération la propriété des améliorations locatives ainsi que l'ameublement, le
mobilier de bureau et le matériel informatique inclus dans les bureaux faisant l'objet du présent bail
de la CRÉ. 

Adopté à l'unanimité.

30.016 1154674001 

____________________________

CE15 1193

Vu la résolution CA15 090118 du conseil  d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville  en date du 11 mai
2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’adopter, avec changement, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de
la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le Programme particulier d'urbanisme du secteur Henri-
Bourassa Ouest. 

Adopté à l'unanimité.

40.001 1146623001 

____________________________

CE15 1194

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  salubrité,  l'entretien  et  la  sécurité  des  logements  (03-096)  »,  et  d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.002 1153708002 

____________________________

CE15 1195

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 autorisant la construction et l’occupation d’un ensemble résidentiel situé
sur la quadrilatère délimité par la rue Des Oblats, la rue Wanklyn, la route 138 et la rue Jean-Milot – site
de l’Îlot Wanklyn », 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 autorisant la construction et l’occupation d’un
ensemble résidentiel situé sur la quadrilatère délimité par la rue Des Oblats, la rue Wanklyn, la route
138 et la rue Jean-Milot – site de l’Îlot Wanklyn »;   

2- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l'assemblée
de consultation publique prévue conformément à la loi. 

Adopté à l'unanimité.

40.003 1152363046 

____________________________

CE15 1196

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 29 092 000 $ pour financer le versement d’une contribution financière à la
Société  du  Musée  d’archéologie  et  d’histoire  de  Montréal  Pointe-à-Callière  afin  de  lui  permettre  de
réaliser les travaux de la phase 2 de la Cité d'Archéologie et d'histoire de Montréal, soit le Fort de Ville-
Marie - Château de Callière (partie 1), le Collecteur William et les travaux sous la rue D'Youville (partie 2)
», et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.004 1151146002 

____________________________

CE15 1197

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 14 000 000 $ pour la réalisation et la gestion du Plan de gestion intégrée de la
forêt urbaine », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.005 1156620011 

____________________________
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CE15 1198

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de nommer monsieur Benoit Champagne à titre de directeur - transport (emploi # 104190) dans la classe
salariale FM11 (116 030 $ - 145 040 – 174 050), conformément à l’article 2 « Mandat des cadres de
direction » des conditions et avantages des cadres de direction et des cadres administratifs de la Ville de
Montréal (CE14 0813) et à l’article 4 de la Politique de rémunération des cadres. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1155904001 

____________________________

CE15 1199

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 Bilan 2013 et le Bilan 2014 de l'état
de préparation de l'agglomération de Montréal pour faire face à un éventuel sinistre. 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1153980001 

____________________________

CE15 1200

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 bilan annuel
2014 du Réseau de suivi de la qualité de l'eau (RSMA). 

Adopté à l'unanimité.

60.002 1155180001 

____________________________
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CE15 1201

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE155897003 - Conclure avec Orange Trafic Inc, une entente-cadre d'une durée de 36 mois,
pour  la  fourniture  de  800  contrôleurs  de  feux  de  circulation  -  Appel  d'offres  public  14-13351  -
(3 soumissionnaires) - Montant de 9 237 769,85 $, taxes incluses.

Adopté à l'unanimité.

60.003 1153624043 

____________________________

CE15 1202

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat  SMCE155886002  -  Octroyer  un  contrat  à  Roxboro  Excavation  Inc.  pour  les  travaux  de
réhabilitation des sols d'une partie du lot 3 362 043, le long de la rue Bercy, dans le cadre du projet de la
nouvelle cour de services de l'arrondissement Ville-Marie.  Dépense totale de 2 647 763,78 $,  taxes
incluses (travaux et contingences : 2 595 846,84 $ + incidences 51 916,94 $) - Appel d'offres public 5765
- 8 soumissionnaires. 

Adopté à l'unanimité.

60.004 1153624037 

____________________________

CE15 1203

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE154822030 -  Accorder un contrat à La Compagnie Meloche inc.,  pour des travaux de
planage de rue, de pose d'enrobé bitumineux, de reconstruction de bordures et de trottoirs, là où requis
dans  les  arrondissements  de  Pierrefonds–Roxboro  et  de  L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève  (PCPR).
Dépense totale de 2 597 248,07 $ (contrat: 2 508 248,07 $ + incidences: 89 000 $), taxes incluses -
Appel d'offres public 320601 - 6 soumissionnaires. 

Adopté à l'unanimité.

60.005 1153624036 

____________________________
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CE15 1204

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE153775001 - Accorder un contrat à Groupe TNT, pour le projet Régulation de la pression -
travaux de construction - agglomération de Montréal - 2015 - Dépense totale de 4 835 184,04 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 10178 - 4 soumissionnaires. 

Adopté à l'unanimité.

60.006 1153624041 

____________________________

CE15 1205

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat  SMCE151009014 -  Accorder un contrat  à Construction Bau-Val  inc.  pour le réaménagement
définitif de la rue Duke, entre les rues Wellington et Saint-Jacques, de la rue Notre-Dame, entre les rues
de Nazareth et Duke ainsi que de l'entrée et de la sortie de l'autoroute Ville-Marie - Projet Bonaventure -
Lots 5A-5C-5D-5E-5H-5J-22-24-25-30C-34A.  Dépense totale de 19 114 603,56 $ taxes incluses (contrat:
17 498 090,94 $ + incidences : 1 616 512,62 $) - Appel d'offres public 214711 - 5 soumissionnaires. 

Adopté à l'unanimité.

60.007 1153624040 

____________________________

CE15 1206

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE145891003 - Accorder un contrat à la firme Cosoltec inc. pour réaliser des travaux de
réfection de l’enveloppe de l’usine de filtration (0396) et de la tour d’eau (0791), phase 1, du complexe de
l’usine  de production  d’eau potable  Atwater  dans  l'arrondissement  du  Sud-Ouest  situé  au  3161 rue
Joseph – Dépense totale de 2 245 722,54 $ taxes incluses – Appel d’offres 5772 (4 soumissionnaires). 

Adopté à l'unanimité.

60.008 1153624039 

____________________________

32

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 10 juin 2015 à 8 h 30

CE15 1207

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat  SMCE154822033  -  Accorder  un  contrat  à  Les  Entreprises  Michaudville  inc.,  pour  la
reconstruction  d’un  égout  combiné,  d’une  conduite  d’eau  secondaire  et  principale,  de  chaussée,  de
trottoirs, de bordures, de bases, de puits d’accès de la CSEM, de travaux d’éclairage et de construction
de conduits électriques, là où requis dans la rue Saint-Denis, de l’avenue Duluth à la rue Marie-Anne,
dans  l’arrondissement  du  Plateau-Mont-Royal.  Dépense  totale  de  16  202  243,99  $  (contrat:
14 400 000,01  $  +  incidences:  1  802  243,98  $),  taxes  incluses  -  Appel  d'offres  public  302201  -
3 soumissionnaires. 

Adopté à l'unanimité.

60.009 1153624042 

____________________________

CE15 1208

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE150549001 -  Autoriser une dépense de 1 543 930,30 $, taxes incluses /  Accorder un
contrat de services professionnels à Réal Paul, Architecte en architecture et génie pour le lancement des
appels  d'offres  du  projet  d'infrastructures  de  traitement  des  matières  organiques  pour  une  somme
maximale de 1 543 930.30 $ taxes incluses comprenant le contrat (1 308 415,50 $), les contingences
(196 262,33 $) et les déboursés (39 252,47 $) - Appel d'offres public 14-13679, deux soumissionnaires /
Approuver un projet de convention à cette fin. 

Adopté à l'unanimité.

60.010 1153624038 

____________________________

CE15 1209

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat  SMCE155965002  -  Accorder  un  contrat  de  services  professionnels  à  Affleck  de  la  Riva
architectes,  WSP  Global  inc,  Williams,  Asselin,  Ackaoui  et  associés  inc.  ainsi  que  Blouin  Tardif
architecture  environnement  pour  les  services  professionnels  de  firmes  en  architecture,  ingénierie
électromécanique ainsi  qu'en  ingénierie  de charpente  et  civil  et  en  architecture  de paysage afin  de
réaliser les plans et devis ainsi que la surveillance des travaux liés à la réfection de l'enveloppe, à la mise
aux normes, à la restauration patrimoniale et à la certification LEED BE E&E niveau Or de l'hôtel de ville
(0001) - Contrat 13672 pour une somme maximale de 4 596 285,58 $, taxes incluses - Appel d'offres
public (15-13880) - (1 soumissionnaire) / Approuver un projet de convention à cette fin. 

Adopté à l'unanimité.

60.011 1153624044 

____________________________
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CE15 1210

Il est

RÉSOLU :

de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal les états financiers 2014 de BIXI-Montréal.

Adopté à l'unanimité.

60.012 1150776002 

____________________________

CE15 1211

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 suivi  du
rapport du vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013 ainsi qu'un retour sur les
exercices précédents. 

Adopté à l'unanimité.

60.013 1153570005 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 55

70.001
____________________________

Les résolutions CE15 1133 à CE15 1211 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 17 juin 2015 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. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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
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.

____________________________

CE15 1212

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif, en y retirant l’article 30.002.

Adopté à l'unanimité.

10.001  
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____________________________
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CE15 1213

Il est

RÉSOLU :

1 - de  conclure  une  entente-cadre  d'une  durée  de  trente-six  mois,  avec  une  possibilité  d'une
prolongation de douze mois, pour la fourniture sur demande de bouteilles d'eau en format de quatre
litres, requises principalement lors de situations d'urgence;

2 - d'accorder à  Embouteillage Ceto inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin aux
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14163 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.

20.001 1150240001 

____________________________

CE15 1214

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Arkéos 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  interventions  archéologiques  lors  des  travaux  de
construction du trottoir est de la rue Peel, dans le cadre du réaménagement de la place du Canada
nord, pour une somme maximale de 201 361,66 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 15-14233 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.

20.002 1153501001 

____________________________

CE15 1215

Il est

RÉSOLU :

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 en ingénierie, pour la mise aux normes des dispositifs antirefoulement
(DAR) des six usines de production d'eau potable, pour une somme maximale de 209 686,38 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14326 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.

20.003 1156281001 

____________________________
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CE15 1216

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Simo Management inc.,  plus bas soumissionnaire conforme, un contrat  de services
professionnels pour l'inspection de puits d’accès 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 Montéral (CSEM), aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale
de 232 824,38 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 1586;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1156850003 

____________________________

CE15 1217

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver l'ajout au bail d'un terrain situé entre les rues Saint-Jacques et Notre-Dame, constitué du
lot 1 180 954 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, désigné comme étant le
« Parc 415 », en faveur de la Société en commandite Stationnement de Montréal, le tout selon les
termes et conditions prévus audit bail;

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.005 1155840006 

____________________________

CE15 1218

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le contrat de prêt, à titre gratuit, du local Pavillon d'accueil de l'Éco-centre Saint-Michel situé
au rez-de-chaussée de l’immeuble du 2475, rue des Regrattiers (bâtiment 2566) à la Cité des arts du
cirque (TOHU) pour une période de 6 mois, à compter du 1er juin 2015. 

Adopté à l'unanimité.

20.006 1150552003 

____________________________
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CE15 1219

Il est

RÉSOLU :

d'approuver  un projet  d'acte  par  lequel  les  sociétés  7829329 Canada inc.,  7829361 Canada inc.  et
7829337 Canada inc. accordent, sans contrepartie, une servitude réelle d'utilités publiques et de passage
piétonnier, en faveur d'un immeuble appartenant à la Ville, sur une parcelle de terrain située au nord-est
de la rue d'Iberville et au nord-ouest du boulevard Saint-Joseph Est, constituée d'une partie des lots
4 567  474  et  5  058  817  du  cadastre  du  Québec,  circonscription  foncière  de  Montréal,  dans
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, le tout tel qu'illustré au plan I-27 Rosemont, préparé par
Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, le 10 juin 2013 sous sa minute 1422, le tout selon les termes et
conditions stipulés au projet d'acte. 

Adopté à l'unanimité.

20.007 1124435002 

____________________________

CE15 1220

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accepter le versement de 17 700 $, avant taxes, de la part de Montréal en histoire, pour le travail
d'expertise en contenus historiques du Centre d'histoire de Montréal fourni dans le cadre des projets
« Cité mémoire » et des circuits de l'application mobile de Montréal en histoire; 

2 - d'accorder un budget additionnel de revenus et dépenses équivalant au montant versé de 17 700 $,
avant taxes, et d'autoriser la Division de l'action culturelle et des partenariats du Service de la culture
à affecter cette somme aux dépenses occasionnées par ce projet; 

3 - d'entériner l'entente signée par le Directeur général de Montréal en histoire et par le chef de section
du  Centre  d'histoire  de  Montréal,  établissant  les  modalités  de  la  collaboration  entre  la  Ville  de
Montréal (Centre d'histoire de Montréal) et Montréal en histoire; 

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

Adopté à l'unanimité.

30.001 1153617001 

____________________________

CE15 1221

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement budgétaire de 55 000 $, en provenance des dépenses contingentes imprévues
d’administration  vers  le  budget  de  fonctionnement  du  Service  des  communications,  afin  de  faciliter
l’atteinte  des  objectifs  liés  au  Plan  de  l’Eau  de  Montréal pour  l’année  2015,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.003 1156995001 

____________________________
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CE15 1222

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1- d’approuver l'entente intervenue entre la Ville et monsieur Yves Bouscaud pour une somme globale
de 70 000 $ dont 5 000 $ reste à payer (plus les intérêts,  les frais judiciaires et  frais  d'expert),
représentant l'indemnité finale payable à titre de locataire à la suite de l'expropriation à des fins de
cour de services municipaux d'une partie des lots 4 177 733 et 1 573 139 ainsi que du lot 1 573 765
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, identifiés par les articles 1 à 3 au plan
A-47 Saint-Paul, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de l'échangeur Turcot;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Cassandre Louis du Service des
affaires juridiques les chèques suivants, selon les sommes indiquées ci-après :

- pour un montant de 5 000 $, en capital plus les intérêts au taux légal calculés de la façon suivante :

 sur la somme de 35 000 $, pour la période du 24 septembre 2012 au 18 décembre 2013; 
 sur la somme de 5 000 $, à compter du 19 décembre 2013 jusqu’à la date de l’émission du

chèque rédigé au nom de l'étude Godard, Bélisle, St-Jean & associés, en fidéicommis;

- pour une somme de 10 093,15 $, taxes incluses, pour le paiement des frais de l'expert évaluateur,
Pierre Cyr, de la firme Raymond, Joyal, Cadieux, Paquette & associés dont les services ont été
retenus par le locataire;

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

Adopté à l'unanimité.

30.004 1152463001 

____________________________

CE15 1223

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1- de payer la somme de 154 690,88 $ majorée d'un intérêt quotidien de 21,74 $, à partir du 23 mai
2015 à l'ordre de Kugler Kandestin en fidéicommis, la somme de 2 233,18 $ à l'ordre de Kugler
Kandestin en paiement du mémoire de frais ainsi que la somme de 1 331,49 $ à l'ordre de la Régie
de l'assurance maladie du Québec en paiement de sa réclamation;

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Chantal Bruyère, de la Direction des

affaires civiles, les chèques suivants : 

- 154 690,88 $ majorée d'un intérêt quotidien de 21,74 $ à partir du 23 mai 2015 à l'ordre de Kugler
Kandestin en fidéicommis;

- 2 233,18 $ à l'ordre de Kugler Kandestin; 
- 1 331,49 $ à l'ordre de la Régie de l'assurance-maladie du Québec;

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

Adopté à l'unanimité.

30.005 1153219003 

____________________________
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CE15 1224

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  nouveau  modèle  organisationnel  du  Service  de  la  gestion  et  de  la  planification
immobilière, tel que décrit au dossier décisionnel; 

2- d'autoriser la création des postes de direction et leur comblement ainsi que les abolitions des postes
visés. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1156089001 

____________________________

CE15 1225

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser la création d'un poste temporaire de responsable du soutien aux élus - niveau 2 (emploi
217050) et d’approuver à cette fin la nomination, pour une durée de dix-huit mois, à compter du 20
juin 2015, de M. Jean Therrien au Bureau des relations gouvernementales et municipales, au Service
de la  direction  générale,  dans la  fourchette  salariale  FM-06 (75 210 $  -  94 010 $  -  112 810 $)
conformément aux conditions et avantages des cadres de direction et des cadres administratifs de la
Ville de Montréal et de la politique de rémunération des cadres;

2- d’autoriser la directrice du Bureau des relations gouvernementales et municipales à signer le contrat
de travail à intervenir avec M. Jean Therrien, pour et au nom de la Ville;

3- d’autoriser  un  virement  budgétaire  de  80 309  $,  en  provenance  des  dépenses  contingentes
imprévues  d'administration  vers  le  budget  de  fonctionnement  du  Bureau  des  relations
gouvernementales et municipales, afin de permettre la création du poste temporaire de responsable
du soutien aux élus - niveau 2 (emploi 217050), à compter du 20 juin 2015; 

4- d’autoriser un ajustement à la base budgétaire pour 2016 de 160 092 $ en salaire au Bureau des
relations  gouvernementales  et  municipales  et  une  appropriation  des  surplus  accumulés  de
l'Agglomération de 117 322 $ en indemnités de départ dans l'éventualité d'une fin d'emploi. 

Adopté à l'unanimité.

50.002 1156083001 

____________________________
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CE15 1226

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 2014 conformément à la Stratégie
québécoise d'économie d'eau potable;

Adopté à l'unanimité.

60.001 1154217003 

____________________________

CE15 1227

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport et des recommandations de la Commission sur le développement social et la
diversité montréalaise relatifs à l’étude de l’élargissement de la portée de la Loi sur l’accès à l’égalité en
emploi dans les organismes publics (RLRQ, c. A-2.01) et des modifications à la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, c. C-19). 

Adopté à l'unanimité.

60.002 1156994001 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 02

70.001
____________________________

Les résolutions CE15 1212 à CE15 1227 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mardi 23 juin 2015 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. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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 Suzanne Décarie, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Jean-Marc Gibeau, conseiller associé
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.

____________________________

CE15 1228

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif  du 23 juin 2015, en y retirant les
articles 12.001, 20.003, 20.005, 20.008, 20.016, 20.022 et 40.001. 

Adopté à l'unanimité.

10.001  
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____________________________
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CE15 1229

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 3 juin 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE15 1230

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  un  lancement  d’appel  d'offres  public  pour  les  travaux  de  plantation  et  d'aménagement
paysager sur le boulevard Maurice-Duplessis, entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste et la 87e Avenue
(Tronçon 1) ainsi qu'entre l'Avenue Olivier-Lejeune et le boulevard Saint-Jean-Baptiste (Tronçon 2). 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1156978002 

____________________________

CE15 1231

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  un  contrat  à  Montréal  Chrysler  Dodge  Jeep  (LaSalle),  plus  bas  soumissionnaire
conforme, pour la fourniture et la livraison de trois véhicules Dodge Ram Promaster 3500 2015, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 124 411 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 040-30-AE;

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1153438006 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mardi 23 juin 2015 à 8 h 30

CE15 1232

Vu la résolution CA15 210135 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 2 juin 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 26 469,51 $, taxes incluses, représentant 46,91 % du coût
total de la dépense pour la reconstruction du boulevard LaSalle, entre les rues Brault et Bannantyne
(aqueduc - égout - chaussée) dans l'arrondissement de Verdun, dans le cadre du contrat accordé à
Les Pavages Chenail inc. (CM13 0808 et CM14 0388), majorant ainsi le montant total du contrat de
5 657 933,38 $ à 5 714 361,68 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1156459010 

____________________________

CE15 1233

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les
travaux de réfection des joints d'expansion et des planchers de béton des décanteurs 15 à 21 à la
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 375 782,23 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1917-AE;

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1153334012 

____________________________

CE15 1234

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 307 913,34 $, taxes incluses, pour les travaux de réaménagement du
poste de quartier 38, situé au 1033, rue Rachel, 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 273 700,75 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5758;

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1155015004 

____________________________
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CE15 1235

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 53 118,45 $, taxes incluses, pour préparer les documents et encadrer
le concours de design pour l’aménagement d’une place publique aux abords de la station de métro
Champ-de-Mars, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire Véronique Rioux
Design  Industriel,  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  48  289,50  $,  taxes  incluses,  conformément  aux documents  de l'appel  d'offres  sur
invitation 15-14337 et selon les termes et conditions stipulées au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1156477001 

____________________________

CE15 1236

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Fahey et Associés 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 coordonner le programme d'aménagement d'une place publique
aux abords de la station de métro Champ-de-Mars, dans le cadre du projet du secteur Champ-de-
Mars, pour une somme maximale de 438 784,84 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 15-14438 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.

20.010 1150294002 

____________________________

CE15 1237

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Zins Beauchesne et associés ltée, firme ayant
obtenu le plus haut pointage finale en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir
à  la  Ville  les  services  professionnels  requis  pour  l'étude  de  l'évaluation  du  potentiel  de
développement du Port de plaisance de Lachine, pour une somme maximale de 84 817,06 $ taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 15-14229 et selon les termes
et conditions stipulés au projet de convention;

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

20.011 1154240007 

____________________________
CE15 1238

Vu la résolution CA15 22 0124 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 7 avril 2015;

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 8 048,25 $, taxes incluses, pour achever l’élaboration de
plans et devis dans le cadre du contrat accordé à G & S consultants (CE13 0461), majorant ainsi le
montant total du contrat de 88 530,75 $ à 96 579 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1124665009 

____________________________

CE15 1239

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 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 90 000 $;

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1153376002 

____________________________

CE15 1240

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver un projet de deuxième addenda au bail par lequel la Ville de Montréal loue de la
Société d'habitation et de développement de Montréal, pour une période additionnelle de 2 ans, à
compter du 1er janvier 2016, à des fins de chantier pour le Projet Bonaventure, un terrain vague d'une
superficie de 5 364,8 mètres carrés, situé sur la rue Ann, pour un loyer total de 412 396,95 $, plus les
taxes applicables, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de deuxième addenda au
bail;

2 - d'autoriser une dépense additionnelle de 182 706,48 $, plus les taxes applicables, représentant
un ajustement des taxes foncières, selon les modalités prévues à la prolongation de bail;

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

20.014 1155323004 

____________________________

CE15 1241

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver un projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue à Transatlas
Moving Services inc., à des fins d'entreposage de biens non périssables, pour une période d'une
année, à compter du 1er janvier  2016, un espace d'une superficie approximative de 6 400 pieds
carrés, sis au 9191, boulevard Henri-Bourassa Ouest, moyennant une recette totale de 42 879,96 $,
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.

20.015 1155323005 

____________________________

CE15 1242

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  un  soutien  financier  de  16 800  $  à  l'Atelier  circulaire  afin  de  procéder  à  l'achat
d'équipements spécialisés dans le  cadre de l'Entente  sur  le  développement  culturel  de Montréal
2015-2016;

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.

20.017 1156344003 

____________________________

CE15 1243

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 99 480 $, pour l’année 2015, aux
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 dans le
cadre des Alliances pour la solidarité  conclue entre le  ministère du Travail,  de l'Emploi  et  de la
Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal (2013 - 2016) et en lien avec le Plan d'action
municipal pour les aînés 2013 - 2015; 

7

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mardi 23 juin 2015 à 8 h 30

Organisme Projet Montant

AlterGo
« Briser l'exclusion sociale et la pauvreté par

l'accompagnement »
10 000 $

Association québécoise de défense
des droits des personnes retraitées
et préretraitées, AQDR Ahuntsic -

St-Laurent

« Agir face à la maltraitance des femmes
immigrantes, âgées et isolées qui habitent

Montréal »
10 000 $

Forum des citoyens aînés de
Montréal

« Apprentissage aux communications informatisées
- services et échanges (ACISE) »

19 480 $

Service d'aide et de liaison pour
immigrants La Maisonnée

« Les habitations partagées » 35 000 $

Théâtre Aphasique « L'art dramatique comme outil d'inclusion sociale » 5 000 $
Les YMCA du Québec « Aînés en action - Grand Montréal » 20 000 $

2- d'approuver les six 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 1150706005 

____________________________

CE15 1244

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 130 000 $, aux organismes ci-après désignés,
pour la réalisation de marchés et vitrines culturels et créatifs pour l’année 2015, pour le montant
indiqué en regard de chacun d'eux; 

Organismes Projets Contributions 2015
M pour Montréal M pour Montréal -10e édition 30 000 $ 
Festival Montréal Mundial Mundial - 5e édition 20 000 $
Alliance numérique Sommet international du jeux

vidéo de Montréal (MIGS)
25 000$

Association nationale des éditeurs
de livres

Rendez-vous / Fellowship 15 000$

La danse sur les routes du Québec Parcours danse 20 000$
Conférence internationale des arts
de la scène

International Performing Arts for
Youth

20 000$

Total 130 000 $

2- d'approuver les six 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.

20.019 1156307002 

____________________________

CE15 1245

Il est

RÉSOLU :
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1- d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 27 517 $, pour les demandes soumises à la
première  date  de  tombée  en  2015,  aux  organismes  à  but  non  lucratif  ci-après  désignés,  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
Volet 1. Activités de plein air
Activités Organismes à but non lucratif Soutien recommandé
Club Déclic Lachine - Volet
les berges

Table de concertation Jeunesse
Lachine

2 080 $

Initiation à la pêche dans l'Est
de Montréal

Comité de la zone d'intervention
prioritaire Jacques-Cartier

2 048 $

Initiation et découverte
d'activités nautiques au parc
de Beauséjour

Association récréoculturelle
Ahuntsic-Cartierville

5 000 $

Initiation et découverte du
kayak de mer (L'Île-Bizard)

Nevtours inc. 2 500 $

Sorties en kayak sur nos
cours d'eau

Éco de la Pointe-aux-Prairies 1 500 $

Total 13 128 $
Programme de soutien aux initiatives locales d'activités de plein air liées au Plan de l'eau
Volet 2. Activités événementielles
Activités Organismes à but non lucratif Soutien recommandé
Montréal Eau-Vive Club de canoë-kayak d'eau-vive

de Montréal inc.
3 500 $

Régate de mer du lac St-
Louis

Aviron Lachine 1 750 $

Régate locale Club de canotage de Cartierville
inc.

1 639 $

Tour de la Route bleue Accès fleuve / Comité Zone
d'intervention prioritaire (ZIP)
Ville-Marie

2 500 $

Triathlon de Verdun Triathlon Élite-Développement 5 000 $
Total 14 389 $

2- d’autoriser un virement budgétaire aux montants indiqués en regard des trois arrondissements ci-
après désignés en provenance du Service de la diversité sociale et des sports :

Programme de soutien aux initiatives locales d'activités de plein air liées au Plan de l'eau
Volet 2. Activités événementielles
Activités Arrondissements Soutien recommandé
Fête nautique sur la rivière
des Prairies

Arrondissement de Montréal-Nord 5 000 $

Relais Rivière de la route
bleue

Arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro

2 500 $

Relais rivière de la route
bleue - volet Fête de l'eau

Arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville

2 500 $

Total 10 000 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.020 1151658005 

____________________________
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CE15 1246

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération : 

d'approuver un projet de convention entre la Société du palais des congrès de Montréal et la Ville de
Montréal,  pour  une période de 10 ans,  afin  de rendre disponible un réseau Internet  gratuit,  identifié
« MtlWiFi ». 

Adopté à l'unanimité.

20.021 1155954003 

____________________________

CE15 1247

Vu la résolution CA15 08 0276 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 5 mai 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de l'article 32 de la Loi sur la
qualité de l’environnement  (RLRQ, c. Q-2) pour la réalisation de travaux de construction d'infrastructures
souterraines  et  de  surface  pour  un  regroupement  de  5  bâtiments  de  typologies  résidentielles  et
commerciales sur le lot 5 504 234 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et ayant
front sur le boulevard Henri-Bourassa. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1156894003 

____________________________

CE15 1248

Vu la résolution CA15 08 0277 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 5 mai 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de l'article 32 de la Loi sur la
qualité de l’environnement  (RLRQ, c. Q-2) pour la réalisation de travaux de construction d'infrastructures
souterraines et de surface pour un bâtiment industriel de 4 étages d'une superficie totale de 16 409
mètres carrés.

Adopté à l'unanimité.

30.002 1156894004 

____________________________
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CE15 1249

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le permis d'occupation consenti, à titre gratuit, par Hydro-Québec, en faveur de la Ville de
Montréal,  relativement à l'implantation et la construction de la Passerelle Lapierre dans l’emprise de
lignes de transport, dans l'arrondissement de LaSalle. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1150541013 

____________________________

CE15 1250

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser Hydro-Québec à procéder aux études préalables en vue de l'enfouissement du réseau
aérien longeant la rue Honoré-Beaugrand afin de permettre le développement du terrain de l'ex-cour
de voirie Honoré-Beaugrand à des fins résidentielles et commerciales;

2- d'autoriser le directeur du Service de la gestion et de la planification immobilière à signer et soumettre
le formulaire de demande d'inscription au programme. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1143370001 

____________________________

CE15 1251

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser, à la demande du Festival de la Santé inc., la tenue de l'événement « Marathon et
Demi-Marathon Oasis Rock 'n' Roll de Montréal » le 20 septembre 2015, de 4 h 45 à 15 h 15;

2 - d'autoriser,  selon  le  parcours  et  l'horaire  joint  au sommaire,  la  fermeture  des rues dans les
arrondissements  de  Ville-Marie,  du  Plateau  Mont-Royal,  de  Rosemont–La  Petite  Patrie  et  de
Villeray–Saint-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 :

 une  allée  de  circulation  d'au  moins  60  cm  sur  le  trottoir  doit  être  maintenue  à  la
disposition des piétons;

 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 4 septembre au 16 octobre 2015 ;

 à l'expiration de la période visée, la peinture doit être enlevée ;

 les organisateurs de cet événement sont responsables des présentes règles.
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de recommander au conseil d'agglomération :

d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique estimé à 425 000 $ entre la Ville de
Montréal et le Festival de la Santé inc. pour la tenue de l'événement « Marathon et Demi-Marathon Oasis
Rock 'n' Roll de Montréal » le 20 septembre 2015, de 4 h 45 à 15 h 15.

Adopté à l'unanimité.

30.005 1151005004 

____________________________

CE15 1252

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  10 000  $  pour  l'attribution  de  la  bourse  Phyllis-Lambert  Design
Montréal 2015 visant à reconnaître et à promouvoir la relève montréalaise en design;

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

Adopté à l'unanimité.

30.006 1155178001 

____________________________

CE15 1253

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accepter le versement d'un montant de 3 199,75 $ $ 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 équivalant 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
le  paiement  des  dépenses  afférentes  à  la  présentation  de  ces  rencontres,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.007 1154639005 

____________________________
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CE15 1254

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  un  virement  budgétaire,  jusqu'à  concurrence  de  10  939  600  $  pour  l'année  2015,  en
provenance du Service de l'eau vers les arrondissements, excluant l’arrondissement de Ville-Marie, dans
le cadre de la réalisation d'activités d'entretien systématique et de la récupération du déficit d'entretien
des réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.008 1153228001 

____________________________

CE15 1255

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  les  virements  budgétaires  totalisant  une  somme de  13  821  $  en  provenance  du
budget PTI des unités d'affaires mentionnées au dossier décisionnel vers le Fonds véhicules verts,
représentant la compensation carbone applicable aux achats de véhicules légers conventionnels;

2 - d'autoriser un virement budgétaire de 3 963,80 $ en provenance du Fonds véhicules verts vers le
budget  PTI  de  l'arrondissement  d’Ahuntsic–Cartierville  représentant  la  subvention  accordée  pour
l’achat d'un véhicule hybride;

le tout, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.009 1154922002 

____________________________

CE15 1256

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour de la réclamation présentée par Quadrax et Associés EG à la suite
de la réalisation de travaux d'agrandissement de la caserne 67, située au 911, boulevard René-
Lévesque, dans l’arrondissement de Verdun, pour un montant de 205 000 $, en capital et intérêts;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Chantale Massé, de la Direction des
affaires civiles, le chèque suivant :

- 205 000 $ à l'ordre de Quadrax et associés EG;

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

Adopté à l'unanimité.

30.010 1150570001 

____________________________
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CE15 1257

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1- de radier des livres de la Ville de Montréal la somme de 31 172,22 $ et tout solde dû sur le compte
205145-69 (exercice 2007/Mod05)  et  la  somme de 33 787,30 $ et  tout  solde dû sur  le  compte
205145-69 (exercice 2008/Mod 05), de l’action en recouvrement pour le non paiement des taxes
foncières, intentée par la Ville de Montréal contre la défenderesse Comptoirs P.G. inc.; 

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

Adopté à l'unanimité.

30.011 CTC1156440001 

____________________________

CE15 1258

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense estimé à 2 850 $ relative au déplacement de M. Réal Ménard, membre du
comité exécutif, du 29 juin au 4 juillet 2015, à Lyon (France), afin de participer au Sommet mondial
Climat et Territoires;

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

Adopté à l'unanimité.

30.012 1150090002 

____________________________

CE15 1259

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Considérant que le 18 juin 2015, le directeur et trésorier adjoint du Financement, de la trésorerie et des
caisses de retraite  a  accepté,  par  sa  décision  déléguée no DA151629005,  un  financement  pour  un
emprunt d'un montant de 130 000 000 $ 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 130 000 000 $ 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), de la Loi sur les sociétés de transport en commun (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 ;

3. d'approuver l'offre acceptée de la Financière Banque Nationale inc. datée du 18 juin 2015 et
annexée au dossier décisionnel soit identifiée comme pièce «B» ; 
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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»,
une tranche additionnelle d'obligations d'une valeur nominale de 130 000 000 $ CA échéant le
1er décembre 2034, ayant les mêmes caractéristiques, sauf pour la date de leur émission ;

5. d'approuver la circulaire d'offre, dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à
au dossier décisionnel comme pièce «C» ; 

6. d'approuver la forme et le libellé du certificat global représentant les obligations et de modifier en
conséquence  les  annexes  pertinentes  de  l'obligation  globale  pour  refléter  cette  émission
additionnelle d'obligations échéant  le  1er décembre 2034,  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,
les titres obligataires joints au dossier décisionnel comme pièce «D» ;

8. de décréter que cette obligation globale annotée pour refléter l'émission additionnelle 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 ;

11. d'autoriser  CDS à  détenir  exclusivement  pour  la  Ville  cette  obligation  globale  annotée  pour
refléter l'émission additionnelle 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  visés  par  l'émission  additionnelle  des  obligations  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 annotée pour refléter l'émission additionnelle ;

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 Mme Andrée Lachapelle 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
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 ;

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 de la Direction du financement, de la trésorerie
et des caisses de retraite et trésorier adjoint à encourir et payer toutes dépenses nécessaires ou
utiles à telles fins, y compris les honoraires payables à CDS en vertu de l'entente ;

15

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mardi 23 juin 2015 à 8 h 30

18. d'autoriser le directeur du Service des affaires juridiques de la Ville ou son adjoint, ou un autre
cabinet d'avocats, le cas échéant, à apporter aux documents dont des projets apparaissent aux
pièces «C» et «D» précitées, toute modification qu'ils pourraient, le cas échéant, juger nécessaire
ou utile d'y apporter aux fins d'en établir les versions définitives. 

Adopté à l'unanimité.

30.013 1151629004 

____________________________

CE15 1260

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Considérant que le 18 juin 2015, le directeur et trésorier adjoint du Financement, de la trésorerie et du
Bureau de la retraite a accepté, par sa décision déléguée no DA151629004, un financement pour un
emprunt d'un montant de 170 000 000 $ 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 170 000 000 $ 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), de la Loi sur les sociétés de transport en commun (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 ;

3. d'approuver l'offre acceptée de la Financière Banque Nationale inc. datée du 18 juin 2015 et
annexée au dossier décisionnel soit identifiée 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»,
une tranche additionnelle d'obligations d'une valeur nominale de 170 000 000 $ CA échéant le
1er septembre 2024, ayant les mêmes caractéristiques, sauf pour la date de leur émission ;

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 et de modifier en
conséquence  les  annexes  pertinentes  de  l'obligation  globale  pour  refléter  cette  émission
additionnelle d'obligations échéant le 1er septembre 2024, 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,
les titres obligataires joints au dossier décisionnel comme pièce «D» ;

8. de décréter que cette obligation globale annotée pour refléter l'émission additionnelle 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  annotée  pour
refléter l'émission additionnelle 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  visés  par  l'émission  additionnelle  des  obligations  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 annotée pour refléter l'émission additionnelle ;

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 Mme Andrée Lachapelle 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
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 ;

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 de la Direction du financement, de la trésorerie
et du Bureau de la retraite et trésorier adjoint 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 son adjoint, ou un autre
cabinet d'avocats, le cas échéant, à apporter aux documents dont des projets apparaissent aux
pièces «C» et «D» précitées, toute modification qu'ils pourraient, le cas échéant, juger nécessaire
ou utile d'y apporter aux fins d'en établir les versions définitives. 

Adopté à l'unanimité.

30.014 1151629003 

____________________________

CE15 1261

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 13 800 000 $ pour financer l'acquisition de quatre immeubles de la Commission
scolaire de Montréal », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.002 1152907002 

____________________________
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CE15 1262

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer « parc Annette-Vennat-Courchesne » le lot 1 155 032 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Adopté à l'unanimité.

40.003 1156767004 

____________________________

CE15 1263

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer M. René Pronovost à titre de Directeur du Jardin botanique (poste # 62948) dans la
classe salariale FM11 (116 030 $ - 145 040 $ - 174 050 $), conformément à l’article 10.2.2 de la
Politique de dotation et de gestion de la main d’oeuvre;

 
2- d'abolir le poste # 19492 de l'ancien emploi de Chef du Jardin botanique.

Adopté à l'unanimité.

50.001 1151410001 

____________________________

CE15 1264

Vu la résolution CA15 19 0129 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 13 avril 2015;

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport annuel 2014 du Musée de Lachine. 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1156179016 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 20

70.001
____________________________
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Les résolutions CE15 1228 à CE15 1264 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville

______________________________
Jean-François Milot
Greffier substitut
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mardi 30 juin 2015 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. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCES :

M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :

Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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
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.

____________________________

CE15 1265

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 30 juin 2015. 

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE15 1266

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'appel d'offres public pour la réalisation des travaux d’aménagement du secteur
Boisé Phase 1.

Adopté à l'unanimité.

20.001 1154956006 

____________________________

CE15 1267

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser  une  dépense  de  251 626,53  $,  taxes  incluses,  pour  les  travaux  de  détection  des
raccordements inversés;

 
2- d'accorder à Gainex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa

soumission, soit  pour une somme maximale  de 228 751,39 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 15-14423;

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1156966001 

____________________________

CE15 1268

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 70 266,79 $, taxes incluses, pour les services de programmation des
variateurs de vitesse à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte; 

2- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à TMEIC inc., fournisseur exclusif, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 61 643,67 $, taxes incluses, conformément aux
offres de services de cette firme en date du 6 et du 25 mars 2015; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1153334009 

____________________________
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CE15 1269

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'accorder à Omni Sécurité, plus bas soumissionnaire conforme, un contrat d'une durée de trente-six
mois, pour la fourniture de services de gardiennage à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte,  pour  une  somme  maximale  de  1  196  628.54  $,  taxes  incluses,  conformément  aux
documents de l’appel d’offres public 040-29-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1153438007 

____________________________

CE15 1270

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  à  Etalex  inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  le  contrat  pour  l'acquisition,  la
livraison et  l'installation d'un système de rayonnage pour  le  centre  de distribution de la  Ville  de
Montréal, aux prix de sa soumission, soit une somme maximale de 122 940,59 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14388 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.

20.005 1152547001 

____________________________

CE15 1271

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder,  conformément à la loi,  un contrat  de gré à gré à OSIsoft,  LLC, détenteur des droits
exclusifs du logiciel PI (Plant information), pour la fourniture de services d'entretien annuel et de mise
à jour de ce logiciel, aux prix de sa soumission, soit une somme maximale de 51 042,93 $ CDN,
taxes incluses, conformément à l’offre de service de cette firme datée du 27 février 2015;

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1156758001 

____________________________
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CE15 1272

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Resto Plateau, pour la fourniture de
repas légers destinés à la revente aux restaurants du Jardin botanique de Montréal, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 86 387,50 $, taxes incluses, conformément à l’offre
de services de cette firme en date du 26 mars 2015, et selon les termes et conditions stipulés au
projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1156406002 

____________________________

CE15 1273

Il est

RÉSOLU :

1- d’approuver un projet de convention par lequel M3P Services Conseils, 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 du changement afin d'appuyer les gestionnaires du Module de
l’Assurance Qualité dans la révision des processus et traitements avec les unités partenaires du
Service de police de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 70 315,84 $, taxes incluses,
conformément  aux  documents  de  l’appel  d'offres  sur  invitation  15-14441  et  selon  les  termes  et
condition stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1150206004 

____________________________

CE15 1274

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un contrat à Systématix, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour le
développement dans le cadre du projet Planif-Neige, pour une somme maximale de 172 060,09 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14451;

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1151805001 

____________________________

4

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mardi 30 juin 2015 à 8 h 30

CE15 1275

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  une  dépense  de  78  737,74  $,  taxes  incluses,  pour  les  services  professionnels  en
architecture pour  le  réaménagement du laboratoire d'analyses à la  Station d'épuration des eaux
usées Jean-R.-Marcotte comprenant tous les frais incidents le cas échéant; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel MDA Architectes. 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 à cette fin, pour une somme maximale de 68 467,60 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 15-15405 et selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention;

3- d’autoriser le directeur du Service du traitement des eaux usées à signer ledit 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.

20.010 1153334013 

____________________________

CE15 1276

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  un  projet  de  convention  par  lequel  BRAC  bureau  de  recherche  d'animation  de
consultation,  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 matière de concertation
dans le cadre du projet de Promenade urbaine « Fleuve-Montagne », pour une somme maximale de
60 596,22 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 15-14444
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 1154956010 

____________________________

CE15 1277

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Systematix technologies de l'information inc., firme
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à
fournir à la Ville les services professionnels requis pour des services d’analyste programmeur en
support  à  la  Direction des infrastructures pour  développer  un outil  de gestion,  pour  une somme
maximale de 343 775,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
15-14483 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
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2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.012 1151861002 

____________________________

CE15 1278

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel Polytechnique
Montréal - Bureau de la recherche et centre de développement technologique (BRCDT) s'engage à
fournir à la Ville les services professionnels requis pour la réalisation de divers travaux de recherche
pour la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 57 501,30 $, taxes incluses, conformément à
son offre de service en date du 17 juin 2015, et selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1151158007 

____________________________

CE15 1279

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la
Ville de Montréal, la description des lots 1 250 466, 1 250 491, 4 429 209 et 4 429 413 du cadastre
du  Québec,  circonscription  foncière  de  Montréal,  dans  l’arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, dont la Ville entend devenir propriétaire; 

2- de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte
de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques afin
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier. 

Adopté à l'unanimité.

20.014 1156896011 

____________________________

CE15 1280

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la
Ville de Montréal, la description des lots 2 789 663, 2 789 783, 2 789 785, 2 789 786, 2 789 787,
2 789 789, 2 955 265, 2 955 267, 2 955 268 et 2 955 269 du cadastre du Québec, circonscription
foncière  de  Montréal,  dans  les  arrondissements  de  Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension  et  de
Rosemont–La Petite-Patrie, dont la Ville entend devenir propriétaire;
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2- de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte
de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques afin
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier. 

Adopté à l'unanimité.

20.015 1156896012 

____________________________

CE15 1281

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la
Ville de Montréal, la description du lot 1 860 867 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, dans l’arrondissement de Verdun, dont la Ville entend devenir propriétaire;

 
2- de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte

de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques afin
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier. 

Adopté à l'unanimité.

20.016 1156896014 

____________________________

CE15 1282

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  un  soutien  financier  totalisant  la  somme de 25 000 $  à  l'Usine  C pour  la  réalisation
d'études techniques dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel entre le ministère de la
Culture et des Communications et la Ville de Montréal;

2- d'approuver un projet de protocole d’entente 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.

20.017 1156344001 

____________________________
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CE15 1283

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  un  soutien  financier  spécial  non  récurrent  de  17 637  $  à  L'Illusion,  théâtre  de
marionnettes,  pour  l'acquisition  d'équipements  spécialisés  dans  le  cadre  de  l'Entente  sur  le
développement  culturel  entre  le  ministère  de  la  Culture  et  des  Communications  et  la  Ville  de
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.

20.018 1156344005 

____________________________

CE15 1284

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par
lequel  l'Institut national de recherche scientifique (INRS)  s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels  requis pour  effectuer  un  audit  afin  d'analyser  la  stratégie  montréalaise  de  l'eau
adoptée en 2011 et le plan d'investissement 2015-2024 en infrastructures de l'eau, pour une somme
maximale de 83 700 $, taxes incluses.

2 - d’autoriser le directeur général de la Ville, M. Alain Marcoux, à signer cette 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.

20.019 1153570006 

____________________________

CE15 1285

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder un soutien financier de 600 000 $ à la Société du Quartier de l'innovation de Montréal
pour la mise en œuvre de son plan stratégique pour la période de 2015 à 2017, dans le cadre du
protocole d'entente sur l'aide financière de 175 M$ du gouvernement du Québec;

2 - d'approuver un projet de convention ente la Ville et cet organisme établissant les modalités et
conditions du 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.

20.020 1150881003 

____________________________

CE15 1286

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

1 - d'accorder une contribution financière additionnelle d'une valeur maximale et non récurrente de
500 000 $ à Montréal 2014;

2 - d'autoriser  un virement budgétaire de 500 000 $ en provenance des dépenses contingentes
imprévues d'administration de compétence d'agglomération vers le Service de la diversité sociale et
des sports;

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

4 - d'accepter  les  stipulations  faites  pour  la  Ville  de  Montréal  dans  la  convention  de  services
intervenue entre Montréal 2014 et le Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec,
agissant à titre de fiduciaire;

5 - d'approuver à cet effet le projet d'avenant 1 à la convention intervenue entre la Ville et Montréal
2014 (CG14 0027).

Adopté à l'unanimité.

20.021 1151278001 

____________________________

CE15 1287

Il est

RÉSOLU :

de mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour tenir une consultation publique
en 2015 sur les initiatives concrètes, ambitieuses et réalisables que la Ville de Montréal pourrait mettre en
oeuvre afin de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1155334002 

____________________________
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CE15 1288

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la programmation d'événements publics 2015 - 6e 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 1150679017 

____________________________

CE15 1289

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  un  virement  budgétaire  de  555  000  $  en  provenance  du  budget  des  dépenses
contingentes de compétence d'agglomération vers le budget de fonctionnement 2015 du Service des
grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal, dans le cadre du Plan de l'Eau pour le programme
de renaturalisation des ruisseaux; 

2- d'autoriser un ajustement de la base budgétaire de 145 000 $ en 2016;

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

Adopté à l'unanimité.

30.003 1154240005 

____________________________

CE15 1290

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement budgétaire de 445 346 $ en provenance de la Division du développement
durable  aux  arrondissements  ciblés  :  Mercier–Hochelaga-Maisonneuve  (150  000  $),  Ville-Marie
(145 346  $)  et  Montréal-Nord  (150  000  $)  pour  les  plans  d'action  déposés  dans  le  cadre  du
programme pilote Quartier intégré (Qi) 2015;

2- de mandater les trois arrondissements à réaliser leurs plans d'action et à déposer à la Division du
développement  durable,  en  décembre  2015,  un  rapport  d'activités  faisant  état  des  réalisations
effectuées en 2015;

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

Adopté à l'unanimité.

30.004 CTX1155360001 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mardi 30 juin 2015 à 8 h 30

CE15 1291

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  un  virement  budgétaire  de  1  183  757  $  pour  l'année  2015  en  provenance  des
dépenses contingentes imprévues d'administration dont 1 052 857 $ vers le Bureau de l'amélioration
des services à la clientèle et 130 900 $ vers le Service des ressources humaines;

2 - d'autoriser  les  ajustements  récurrents  à  la  base  budgétaire  pour  2016  et  les  années
subséquentes de 2 124 978 $ dont 1 857 942 $ pour le Bureau de l'amélioration des services à la
clientèle et 267 036 $ pour le Service des ressources humaines;

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

Adopté à l'unanimité.

30.005 1152988001 

____________________________

CE15 1292

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de  nommer  «  place  du  1er-mars-1965  »  une  partie  du  lot  2  736  577  du  cadastre  du  Québec,
circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de LaSalle.

Adopté à l'unanimité.

40.001 1156767005 

____________________________

CE15 1293

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 448-1 modifiant le Règlement de zonage 448, adopté le 25 mai 2015, par
le  conseil  municipal  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'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie
certifiée conforme du certificat au Village de Senneville. 

Adopté à l'unanimité.

40.002 1156968001 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mardi 30 juin 2015 à 8 h 30

CE15 1294

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 449-1 modifiant le Règlement de lotissement 449, adopté le 27 avril 2015,
par le conseil municipal 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'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie
certifiée conforme du certificat au Village de Senneville. 

Adopté à l'unanimité.

40.003 1156968002 

____________________________

CE15 1295

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 451-1 modifiant le Règlement sur les permis et les certificats 451, adopté
le 27 avril 2015, par le conseil municipal 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'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie
certifiée conforme du certificat au Village de Senneville. 

Adopté à l'unanimité.

40.004 1156968003 

____________________________

CE15 1296

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 452-1 modifiant le Règlement de les plans d'implantation et d'intégration
architecturale 452,  adopté le  27 avril  2015,  par le  conseil  municipal  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'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie
certifiée conforme du certificat au Village de Senneville. 

Adopté à l'unanimité.

40.005 1156968004 

____________________________

12

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mardi 30 juin 2015 à 8 h 30

CE15 1297

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de nommer M. Ivan Filion à titre de Directeur-Bibliothèques au Service de la culture dans la classe
salariale FM 10 (106 380 $ - 132 980 $ - 159 580 $), pour un mandat à durée indéterminée, à compter du
22 juin  2015,  conformément  à  l’article  10.2.2.  de  la  Politique  de  dotation  et  de  gestion  de  la  main
d’oeuvre. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1156993001 

____________________________

CE15 1298

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser la création d'un poste cadre niveau 10 au Bureau du directeur général et de nommer
M. Herman Okomba-Deparice à ce poste dans la classe salariale FM 10 (106 380 $ - 132 980 $ -
159 580 $),  conformément à l’article 10.2.2. de la Politique de dotation et de gestion de la main
d’œuvre. 

2 - d'autoriser un virement budgétaire de 82 440 $ pour l'année 2015 en provenance des dépenses
contingentes imprévues d'administration vers la Direction générale ;

3 - d'autoriser  les  ajustements  récurrents  à  la  base  budgétaire  de  141  325  $  pour  les  années
subséquentes.

Adopté à l'unanimité.

50.002 1152402001 

____________________________

CE15 1299

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de nommer M. Henri-Paul Normandin à titre de Directeur du Bureau des relations internationales (emploi
# 105970) dans la classe salariale FM 09 (97 510 $ - 121 890 $ - 146 270 $), à compter du 8 septembre
2015,  conformément à l’article 2 « Mandat des cadres de direction » des conditions et avantages des
cadres de direction et des cadres administratifs de la Ville de Montréal (CE14 0813) et à l’article 4 de la
Politique de rémunération des cadres;

pour les motifs évoqués au dossier décisionnel, le salaire annuel sera fixé à 175 000 $.

Adopté à l'unanimité.

50.003 1155904002 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mardi 30 juin 2015 à 8 h 30

CE15 1300

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport  et des recommandations de la Commission de la présidence du conseil
intitulé « Dernier volet de la révision du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie
interne du conseil municipal (06-051) ». 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1151165001 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 50

70.001
____________________________

Les résolutions CE15 1265 à CE15 1300 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le mardi 7 juillet 2015 à 13 h 

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. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée

____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE15 1301

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 7 juillet 2015. 
 

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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Séance extraordinaire du comité exécutif du mardi 7 juillet 2015 à 13 h 

CE15 1302

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de  donner  un  accord  de  principe  à  la  réalisation  du  projet  de  requalification  de  la  tour  d'aiguillage
Wellington et  de mandater  le  Service de la culture et  le Service de la planification et  de la gestion
immobilière pour procéder à l'ajout du bâtiment à l'annexe D de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

12.001 1156344004 

____________________________

CE15 1303

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de donner un accord de principe aux orientations liées à la tenue des premiers ArtsGames, à Montréal,
en 2018.

Adopté à l'unanimité.

12.002 1156218002 

____________________________

Levée de la séance 13 h 05

70.001
____________________________

Les résolutions CE15 1301 à CE15 1303 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 29 juillet 2015 à 8 h 30

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :

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. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCES :

M. Denis Coderre, Maire
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :

M. Emmanuel Tani-Moore, Greffier adjoint
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
M. Francesco Miele, 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.

____________________________

CE15 1304

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 29 juillet 2015, en y retirant les
articles 12.003 à 12.012, 20.013, 20.017, 30.009 et 40.003.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 29 juillet 2015 à 8 h 30

CE15 1305

Vu la résolution CA15 240409 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 8 juillet 2015;

Il est

RÉSOLU :

d'appuyer  le  projet  de  l'Association  sportive  et  communautaire  du  Centre-Sud  pour  son  projet
d'agrandissement  afin  que  cette  dernière  puisse  bénéficier  de  l’aide  financière  du  ministère  de
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives – phase 3. 

Adopté à l'unanimité.

12.001 1155887003 

____________________________

CE15 1306

Vu la résolution CA15 240408 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 8 juillet 2015;

Il est

RÉSOLU :

d'appuyer le projet de l'Association Les Chemins du Soleil pour son projet de mise aux normes, afin que
cette  dernière  puisse  bénéficier  de  l'aide  financière  du  ministère  de  l’Éducation,  de  l’Enseignement
supérieur  et  de la Recherche, dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et
récréatives - phase 3. 

Adopté à l'unanimité.

12.002 1155887004 

____________________________

CE15 1307

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition et l'installation des équipements de
télécommunication  (commutateur  de  fibre  optique)  pour  le  raccordement  de  17 réseaux de  feux  de
circulation au Centre de gestion de la mobilité urbaine (CGMU).

Adopté à l'unanimité.

20.001 1150748005 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 29 juillet 2015 à 8 h 30

CE15 1308

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  404  800,91  $,  taxes  incluses,  pour  la  fourniture  et  l'installation
d'équipements de télécommunication sans-fil pour la gestion des contrôleurs de feux de circulation à
15 intersections dans le secteur du boulevard de l'Acadie et de l'A-15 du réseau artériel nécessaires
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 à Systèmes Urbains inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin pour
une période de 24 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 368 000,83 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14013 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1150748004 

____________________________

CE15 1309

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 29 450,85 $, taxes incluses, afin d’apporter les ajustements
nécessaires  au  système de sécurité  physique  et  de  contrôle  d’accès,  dans  le  cadre  du  contrat
accordé à Eastern Independent Telecommunications Ltd (CE14 1323), majorant ainsi le montant total
du contrat de 193 428,54 $ à 222 879,39 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1155035008 

____________________________

CE15 1310

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois, avec deux options de prolongation de
douze mois chacune, pour la fourniture de chandails tricot pour les employés de la Ville de Montréal ;

2 - d'accorder à Les Industries Pamilio inc. le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14242 et au tableau de prix reçus joint au
dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.004 1156135007 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 29 juillet 2015 à 8 h 30

CE15 1311

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  à  Jacques  Olivier  Ford  inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  le  contrat  pour  la
fourniture de cinq véhicules de marque Ford, année 2015, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 163 271,15 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 15-14540 et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel;

2 - d'autoriser le paiement d'un montant de 13 963,70 $ correspondant à la TVQ payable directement à
la  Société  de  l'assurance  automobile  du  Québec  (SAAQ)  conformément  à  la  réglementation
applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1154472009 

____________________________

CE15 1312

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  au  seul  soumissionnaire,  Montréal  Élite  Sécurité,  ce  dernier  ayant  présenté  une
soumission conforme, le contrat pour la fourniture de main-d'oeuvre destinée à l'application de la
réglementation  du  stationnement  dans  les  arrondissements  de  L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève,
d’Outremont, de Pierrefonds–Roxboro et de Verdun, pour une période de 3 mois, aux prix de sa
soumission,  soit  pour  une somme maximale  de 63 907,70 $,  taxes incluses,  conformément  aux
documents de l’appel d'offres sur invitation 15-14579 et au tableau des prix reçus joint au dossier
décisionnel, et ce, jusqu’à concurrence de 99 000 $, taxes incluses, pour la poursuite des opérations
permettant, en parallèle, le lancement de l’appel d’offres public 15-14602 pour l’octroi d’un contrat par
le  conseil  d’agglomération,  pour  la  fourniture  de  main-d’œuvre  destinée  à  l’application  de  la
réglementation du stationnement dans les 4 arrondissements nommés;

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1152709002 

____________________________

CE15 1313

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure une entente-cadre d’un an pour la fourniture sur demande, de services de location de
camionnettes; 

2 - d'accorder  à  Location  Discount  inc.  (23137292 QC inc.),  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  le
contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 15-14214 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 29 juillet 2015 à 8 h 30

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1151541001 

____________________________

CE15 1314

Vu  la  résolution  CA15  30  07  0186  du  conseil  d'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles en date du 7 juillet 2015;

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  à  Les Entrepreneurs  Bucaro,  plus  bas soumissionnaire  conforme,  le  contrat  pour  les
travaux de correction des raccordements inversés, là ou requis, dans l’arrondissement de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
137 855,03 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public RP-ING15-07 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1154820004 

____________________________

CE15 1315

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 351 975,60 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux d'accessibilité
universelle au Pavillon des baigneurs du parc Bourbonnière (3612), situé au 2800, rue Cazeneuve
dans l'arrondissement de Saint-Laurent, 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  337  309,95  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5736; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1150652005 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 29 juillet 2015 à 8 h 30

CE15 1316

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  à  Construction  Arcade,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  le  contrat  pour  la
reconstruction de l'accès et le remplacement du système de produits pétroliers à la galerie Langelier,
aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  162  896,58  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5057-EC-136-13; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.010 1153334016 

____________________________

CE15 1317

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Opsis, Gestion d'infrastructures inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour
le rehaussement des puits de captage, piézomètres et infrastructures, aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 337 977,06 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel
d'offres public 15-6745 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.011 1154956005 

____________________________

CE15 1318

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  une  dépense  additionnelle  de  29  014,09  $,  taxes  incluses,  pour  la  surveillance  en
architecture de 2 lots de travaux de mise à niveau de l’usine d’eau potable de Pierrefonds;

2 - d'approuver le projet d'avenant No 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et Réal Paul architecte (CE10 1839), majorant ainsi le montant total du
contrat de 285 364,27 $ à 314 378,36 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1150749001 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 29 juillet 2015 à 8 h 30

CE15 1319

Il est

RÉSOLU :

1 - d’approuver un projet de convention par lequel Zins Beauchesne et 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 la réalisation d'une étude d'opportunité et de faisabilité d'un
projet  de  bain  portuaire  dans  le  Vieux-Port,  pour  une  somme maximale  de  74  222,11  $,  taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14556 et selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention;

2 - d'autoriser un virement budgétaire de 67 774,68 $ en provenance des dépenses contingentes
imprévues d'administration vers le Service de la diversité sociale et des sports;

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

Adopté à l'unanimité.

20.014 1154332005 

____________________________

CE15 1320

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Léger Marketing 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'un  sondage  sur  le  profil  et  les  attentes  des
visiteurs d'Espace pour la vie, pour une somme maximale de 82 782 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 15-14481 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.

20.015 1156744001 

____________________________

CE15 1321

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 276 921,40 $,  taxes incluses,  pour réaliser  les plans et devis et
surveiller  les  travaux  de  réfection  du  bâtiment  de  la  chaufferie  principale  du  Jardin  botanique,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel la firme Girard Côté Bérubé Dion Architecte 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 253 844,61 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14543 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.

20.016 1155991002 

____________________________

CE15 1322

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville de Montréal loue à la
Bibliothèque des jeunes de Montréal, à titre gratuit, pour la période du 29 juillet 2015 au 28 juillet 2016,
un espace d'entreposage de livres jeunesse d'une superficie d'environ 118,6 mètres carrés, au 3e étage
de l'édifice Gaston Miron, sis au 1210, rue Sherbrooke Est, le tout selon les termes et conditions prévus
au projet de convention. 

Adopté à l'unanimité.

20.018 1155323006 

____________________________

CE15 1323

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant 221 000 $ aux 24 organismes ci-après désignés, pour les
demandes soumises dans le cadre de la première date de tombée en 2015, aux montants indiqués
en regard de chacun d'eux, concernant la réalisation de 30 événements dans le cadre du Programme
de soutien aux événement sportifs d'envergure internationale, nationale et métropolitaine 2015;

Programme de soutien aux événements sportifs d’envergure internationale, nationale et
métropolitaine 2015 – 1re date de tombée

Répartition du soutien financier
Événements Organismes Soutien proposé

Tournoi invitation de goalball de Montréal
(goalball)

Association sportive des aveugles
du Québec

2 000 $

L'International Gymnix 2015 (gymnastique
artistique)

International Gymnix 15 000 $

Open de squash féminin de Montréal (squash) Squash Québec 10 000 $
Mud Rocker - Freeride Mountain Bike World
Tour 

Association des sports d'action 10 000 $

JACKALOPE - Coupe du monde de skateboard
(skateboard)

Association des sports d'action 10 000 $

Total 47 000 $
Championnat canadien par équipe (squash) Squash Québec 5 000 $
Championnat canadien senior (patinage de
vitesse courte piste)

Patinage de vitesse international
de Montréal

5 000 $

Championnat canadien ouvert en salle
(Athlétisme)

Club de haute performance
Montréal-Olympique Inc.

8 500 $

Défi canot à glace Montréal 2015 (canot à
glace)

Héritage Maritime Canada 5 000 $

Championnats nationaux d'escalade en bloc
(escalade)

Fédération québécoise de la
montagne et de l'escalade

5 000 $
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Championnat canadien d'ultimate 4 contre 4
2015 (ultimate)

Ultimate Canada 5 000 $

Championnats canadiens des maîtres nageurs
(natation)

Club aquatique Saint-Eustache inc. 8 000 $

Épreuves de sélection de l'Équipe canadienne
2015 (tir à l'arc)

Association régionale de tir à l'arc
de Montréal

5 000 $

Championnats canadiens de natation 2015
(natation)

Swimming/Natation Canada 7 000 $

Steve Stevens Senior National Tennis
Championships (tennis)

Mount Royal Tennis Club Inc. 5 000 $

Championnat canadien de triathlon longue
distance (triathlon)

L'Association sportive I.S.M. inc. 8 500 $

Championnat canadien de duathlon (duathlon) L'Association sportive I.S.M. inc. 5 000 $
Total 72 000 $ 

6e Tournoi Bantam/Midget du Sud-Ouest de
Montréal (hockey)

Tournoi Bantam/Midget du Sud-
Ouest de Montréal

6 000 $

35e Tournoi annuel de ringuette BKRA
(ringuette)

Association de ringuette
Beaconsfield/Kirkland

9 000 $

Extreme Cheerfest (cheerleading) North Shore Cheerleading inc. 9 000 $
Course Polar Hero Race (course à pied) Fondation Sport-Era 3 000 $
Championnat régional de cheerleading de
Montréal (cheerleading)

RSEQ Montréal 6 000 $

Course Saint-Laurent (course à pied) Club d'athlétisme St-Laurent Sélect
inc.

6 000 $

21k de Montréal Banque Scotia (course à pied) Fédération québécoise d'athlétisme 9 000 $
Les Championnats d'athlétisme de l'île de
Montréal (athlétisme)

RSEQ Montréal 9 000 $

Invitation internationale XTRASLUSH 2015
(natation)

Club de natation SAMAK de
Brossard inc.

6 000 $

Triathlon Esprit de Montréal (triathlon) L'Association sportive I.S.M. Inc. 9 000 $
Marathon Oasis de Montréal (course à pied) Le Festival de la Santé Inc. 15 000 $ 
Les événements du cross-country de Montréal
(course à pied)

RSEQ Montréal 9 000 $

Classique de course à pied de Montréal-Nord
(course à pied)

Club de natation de Montréal-Nord 6 000 $

Total 

Grand total 

102 000 $ 

221 000 $ 

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

Adopté à l'unanimité.

20.019 1151278002 

____________________________

CE15 1324

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 24 et 30 juillet 2015, dans le cadre des Concerts Campbell 2015;

2 - d’accorder  un  soutien  financier  de  25  000  $  à  l'Orchestre  symphonique  de  Montréal  pour  la
présentation d'un concert au parc Olympique, le 5 août 2015;

3 - d’approuver  les  projets  de  protocoles  d’entente  entre  la  Ville  de  Montréal  et  ces  organismes,
établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;

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

20.020 1154639004 

____________________________

CE15 1325

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier annuel de 25 000 $ à la Maison québécoise du théâtre pour l'enfance
et la jeunesse pour la réalisation de son projet de médiation culturelle « Découvertes théâtrales »
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.

20.021 1150015002 

____________________________

CE15 1326

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 40 000 $ à Festival mode et design Montréal
(FMDM) pour l'organisation d'un défilé collectif - Montréal créatif dans le cadre de la 15e édition du
Festival mode et design, conformément à 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 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 1153931003 

____________________________

CE15 1327

Il est

RÉSOLU :

1 - d’accorder, à même le budget de fonctionnement, un soutien financier non récurrent de 5 000 $, à
l'organisme sans but lucratif  Laboratoire sur l’agriculture urbaine dans le cadre de l'École d'été en
agriculture urbaine, qui se tiendra du 10 au 14 août 2015 au Pavillon Sherbrooke du Complexe des
sciences Pierre-Dansereau de l’UQÀM;
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2 - d’approuver  un projet  de convention  de subvention 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.

20.023 1151654001 

____________________________

CE15 1328

Il est

RÉSOLU :

d'approuver les 14 projets d'infrastructures proposés par huit arrondissements de la Ville de Montréal,
dans le cadre du « Programme Municipalité amie des aînés - Montréal 2015-2017 », tels que décrits au
dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1150706007 

____________________________

CE15 1329

Il est

RÉSOLU :

1 - d’autoriser une dépense de 15 000 $ pour l'adhésion de la Ville de Montréal au Fonds mondial
pour le développement des villes pour l'année 2015, et le maire Denis Coderre à agir à titre de vice-
président de l’organisation;

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

Adopté à l'unanimité.

30.002 1156920001 

____________________________

CE15 1330

Il est

RÉSOLU :

1 - de ratifier la dépense de 1 314,55 $ relative au déplacement de M. Denis Coderre, maire de
Montréal, du 22 au 23 juin 2015, aux Îles-de-la-Madeleine, dans le cadre de la tournée des régions
du Québec;

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

Adopté à l'unanimité.

30.003 1150843014 
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____________________________

CE15 1331

Il est

RÉSOLU :

de fixer au 10 septembre 2015 la date limite à laquelle les conseils d'arrondissement devront transmettre
les  budgets  PTI  2016-2018 pour  la  prise en compte par  le  comité  exécutif  en vue de l'adoption du
Programme triennal d'immobilisations 2016-2018 par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1153843001 

____________________________

CE15 1332

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser, à la demande de « Événements GPCQM » la tenue du « Grand Prix cycliste de
Montréal », le 13 septembre 2015 de 11 h à 17 h ;

2 - d'autoriser, selon le parcours et l'horaire joints au dossier décisionnel, la fermeture des rues dans
les arrondissements du Plateau Mont-Royal,  de Ville-Marie,  d’Outremont et de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-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
Camillien-Houde et à 100 mètres passé le cap de roche;

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 2015.
 qu’à l'expiration de la période visée, la peinture doit être enlevée.
 que les organisateurs de cet événement sont responsables des présentes règles. 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1151005003 

____________________________

CE15 1333

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accepter le revenu supplémentaire de 22 995 $ provenant de commandites de Wawanesa et
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 2015;
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2 - d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalant 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
le paiement des dépenses afférentes à la présentation de ces activités;

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

Adopté à l'unanimité.

30.006 1150879002 

____________________________

CE15 1334

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser un virement budgétaire de 900 000 $ en provenance du PTI 2015 du Service de la
diversité sociale et des sports vers le PTI 2015 de l'arrondissement de Lachine pour la réalisation du
projet  de  réfection  de  l'éclairage  des  terrains  de  balle  au  parc  LaSalle,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

2 - d'autoriser un virement budgétaire de 378 000 $ en provenance du PTI 2015 du Service de la
diversité  sociale  et  des  sports  vers  le  PTI  2015  de  l'arrondissement  de  Saint-Laurent  pour  la
réalisation  du  projet  de  réfection  du  terrain  de  balle  au  parc  Saint-Laurent,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.007 1154815005 

____________________________

CE15 1335

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser la Direction des affaires civiles du Service des affaires juridiques à intenter des procédures
judiciaires  afin  d'obtenir  le  remboursement  des  coûts  reliés  aux  travaux  requis  pour  corriger  les
dommages causés lors d'une défaillance survenue en cours d'exécution des travaux de construction ainsi
que l'ensemble des vices constatés dans le cadre du projet de construction d'un système de traitement
des odeurs (UTO) sur la 75e Avenue, dans l'arrondissement de LaSalle. 

Adopté à l'unanimité.

30.008 1156976001 

____________________________
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CE15 1336

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 du boulevard Gouin Est, entre l’avenue Bruchési et la rue De
Lille,  dans l'arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville,  aux fins de transfert  aux propriétaires riverains »,
constituée des lots 5 620 022 à 5 620 028 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et
délimitée par les lettres ABCDEFA sur le plan G-112 Sault-au-Récollet,  préparé par Sylvie Gauthier,
arpenteure-géomètre, numéro de dossier 21486, en date du 10 mars 2015, sous le numéro 1586 de ses
minutes, et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.001 1153496004 

____________________________

CE15 1337

Vu la résolution CA15 090158 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 8 juin 2015;

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant l'occupation des bâtiments situés sur les lots 1 739 664 et 1 745 162 du cadastre du Québec
pour  des  personnes  ayant  besoin  d'hébergement  »,  et  d’en  recommander  l’adoption  à  une  séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.002 1154039004 

____________________________

CE15 1338

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de nommer  madame Louise Bradette  à  titre  de Directrice  -  Centre  de sécurité  civile  au Service de
sécurité  incendie  de  Montréal  (SIM)  (emploi  #  102300)  dans  la  clase  salariale  FM10  (106 380  $  -
132 980 $ - 159 580 $), conformément à l'article 2 « Mandat des cadres de direction » des conditions et
avantages des cadres administratifs de la Ville de Montréal (CE14 0813) et à l'article 6 de la Politique de
rémunération des cadres.

Adopté à l'unanimité.

50.001 1157025001 

____________________________
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CE15 1339

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport trimestriel sur les mainlevées, couvrant la période du 1er avril 2015 au 30 juin
2015, conformément à l'encadrement administratif C-OG-SCARM-D-11-002 « Mainlevées (Directive) ». 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1154501005 

____________________________

Levée de la séance à 9 h 10

70.001
____________________________

Les résolutions CE15 1304 à CE15 1339 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Emmanuel Tani-Moore
Président du comité exécutif Greffier adjoint
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 5 août 2015 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. 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 :

SMme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :

Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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. Jean-Marc Gibeau, conseiller associé
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.

____________________________

CE15 1340

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 5 août 2015, en y retirant les articles
20.014, 20.062, 20.072, 20.074, 20.075, 20.083, 30.010, 40.003 et 50.001.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 5 août 2015 à 8 h 30

CE15 1341

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 17 août 2015. 

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE15 1342

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 20 août 2015. 

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE15 1343

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 10 juin 2015. 

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE15 1344

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 17 juin 2015. 

Adopté à l'unanimité.

10.005  

____________________________
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CE15 1345

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 23 juin 2015. 
 

Adopté à l'unanimité.

10.006  

____________________________

CE15 1346

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 30 juin 2015. 
 

Adopté à l'unanimité.

10.007  

____________________________

CE15 1347

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 7 juillet 2015. 
 

Adopté à l'unanimité.

10.008  

____________________________

CE15 1348

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 283 531,36 $, taxes incluses, pour la mise en place d'une infrastructure
de fibre optique (réseaux secondaires) nécessaire au raccordement futur de 10 nouveaux réseaux de
feux de circulation au Centre de gestion de la mobilité urbaine (CGMU);
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2- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à cette fin à Cogeco Services réseaux,
fournisseur exclusif, pour une période de 24 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 257 755,78 $, taxes incluses, conformément à l’offre de service de cette firme en date
du 2 juin 2015;

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

Adopté à l'unanimité.

20.001 1150748003 

____________________________

CE15 1349

Il est

RÉSOLU :

1- d’accorder à Manufacturier Sheltec inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la
fabrication de corbeilles à papier fixes et événementielles, pour le secteur du Lac aux Castors du
parc  du  Mont-Royal,  site  patrimonial  déclaré,  aux prix  de sa  soumission,  soit  pour  une somme
maximale de 188 092,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public
15-6748 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1150504012 

____________________________

CE15 1350

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  à  Rherig  Pacific  Company,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  un  contrat  pour  une
période de 48 mois avec une option de prolongation annuelle, pour la fourniture de bacs roulants de
360 litres pour la collecte des matières organiques, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale  de  31 995  $,  taxes  incluses,  conformément  aux  documents  de  l'appel  d'offres  public
15-14097 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;

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

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder à IPL Inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour une période de 48 mois
avec une option de prolongation annuelle, pour la fourniture de bacs roulants de 80 litres, 120 litres et
240 litres pour la collecte des matières organiques, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 1 847 165 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
15-14097 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 1152621003 

____________________________
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CE15 1351

Vu la résolution CA15 170194 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
en date du 22 juin 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 1 759 937,73 $, taxes incluses, afin d'exercer l'option de la
prolongation prévue au contrat pour la collecte des matières recyclables, dans l’arrondissement de
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce,  pour  l'année 2016,  dans  le  cadre  du  contrat  accordé  à
Environnement  Routier  NRJ  inc.  (CA12 170368),  majorant  ainsi  le  montant  total  du  contrat  de
5 348 239,87 $ à 7 108 177,76 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1154644006 

____________________________

CE15 1352

Vu la résolution CA15 27 0234 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date
du 7 juillet 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 1 455 004,79 $, taxes incluses, afin d'exercer l'option de la
prolongation  prévue  au  contrat  pour  la  collecte  et  le  transport  des  ordures  ménagères,  CRD,
encombrants et résidus verts, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour la
période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016, dans le cadre du contrat accordé à Services
Matrec  inc.  (CA12  270407),  majorant  ainsi  le  montant  total  du  contrat  de  4  661  866  $  à
6 166 870,79 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1153829006 

____________________________

CE15 1353

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Netzsch Canada
inc., fournisseur exclusif, pour la fourniture et la livraison de deux (2) pompes de marque Netzsch,
aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  93  433,28  $,  taxes  incluses,
conformément à la soumission de cette firme datée du 6 juillet 2015 ;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.006 1153438008 

____________________________

CE15 1354

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure une entente-cadre pour l'achat d'étuis de pistolet de marque Safariland, modèle 7TS
pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM); 

2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Summit Canada Distributors (2418627 Ontario Ltd), ce dernier
ayant présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 271 547,96 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 15-14532 et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel;

3 - d'imputer cette dépense de consommation à même le budget de fonctionnement du SPVM, et ce, au
rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.007 1153997003 

____________________________

CE15 1355

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec Compugen inc. et CPU Design inc. (CG13
0334), pour une période de douze mois supplémentaires, soit jusqu'au 3 septembre 2016, pour la
fourniture  sur  demande  d'ordinateurs  de  table,  d'ordinateurs  portatifs  et  autres  équipements
normalisés  à  toutes  les  unités  d'affaires  de  la  Ville  de  Montréal,  selon  les  mêmes  termes  et
conditions;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1155280001 

____________________________
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CE15 1356

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 1 946 180,68 $, taxes incluses, pour exercer l’option de
prolongation du contrat pour la fourniture de services d'entretien et d'opération (temps et matériel)
pour  les  secteurs  administratifs  Est,  Centre  et  Ouest  des  parcs-nature  et  pour  la  pépinière
municipale, pour une période de douze mois, soit du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, dans le cadre du
contrat accordé à Opsis Gestion d'infrastructures inc. (CG12 0480), majorant ainsi le montant total du
contrat de 5 838 542,01 $ à 7 784 722,69 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1156710004 

____________________________

CE15 1357

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser la Ville de Montréal, en partenariat avec l’Union des municipalités du Québec (UMQ), à
participer à un regroupement d'achats pour la fourniture de pneus neufs, rechapés et remoulés, en
prévision du lancement de l'appel d'offres par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ);

2 - d'approuver  à cette fin un document intitulé << Fiche technique d'inscription >>, joint  au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.010 1151541002 

____________________________

CE15 1358

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de quatre ans pour la fourniture sur demande de bennes
compactrices de 20 verges cubes et de bennes compactrices de 25 verges cubes ;

2 - d'accorder à Les Contenants Durabac inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix  unitaires de sa soumission,  conformément aux documents de l'appel  d'offres public  15-
13738 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.

20.011 1153447002 

____________________________
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CE15 1359

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’accorder à Lumca inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat d'une durée de 36 mois pour
la fourniture des lampadaires requis pour assurer l'éclairage des rues et des trottoirs des rues Duke,
de  Nazareth  et  des  rues  transversales  dans  le  cadre  du  Projet  Bonaventure,  aux  prix  de  sa
soumission, soit pour une somme maximale de 916 324,84 $, taxes incluses, le tout conformément
aux documents de l’appel d’offres public 15-14380 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1151009009 

____________________________

CE15 1360

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 de
gants de pompiers de marque Phoenix - FireCraft ;

2 - d'accorder à Boivin & Gauvin inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14513;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service de sécurité incendie de
Montréal, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.013 1152645001 

____________________________

CE15 1361

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Services d'Arbres Primeau inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour le
dépistage de frênes publics dans les grands parcs, dans le cadre de la stratégie de lutte à l’agrile du
frêne, pour une durée maximale de trois ans, aux prix de sa soumissions, soit pour une somme
maximale de 350 098,88 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
15-14497 ;
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2- d'imputer  cette  dépense,  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.015 1156620008 

____________________________

CE15 1362

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder trois contrats à Services d'Arbres Primeau inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour
le 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  une durée  maximale  de  trois  ans, aux  prix  de sa
soumission,  pour  une  somme  maximale  de  733  793,45  $,  taxes  incluses,  conformément  aux
documents de l'appel d'offres public 15-14498 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.

20.016 1156620013 

____________________________

CE15 1363

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Centre de tri Mélimax, plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la réception,
le tri et la mise en marché de bois trié, pour le territoire indiqué au dossier décisionnel, pour une
période de 58 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 80 296 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14291 et au tableau des prix
reçus joint au dossier décisionnel;

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

de recommander au conseil d'agglomération 

1 - d'accorder à Écoservices TRIA, plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la réception, le
tri et la mise en marché de bois trié, pour les territoires indiqués au dossier décisionnel, pour une
période de 58 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 611 688 $, taxes
incluses; 

2 - d'accorder à Multi-Recyclage S. D., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la réception,
le tri et la mise en marché de bois trié, pour les territoires indiqués au dossier décisionnel, pour une
période de 58 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 440 964 $, taxes
incluses; 

le tout conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14291 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.

20.017 1152621004 

____________________________

CE15 1364

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de conclure une entente-cadre d'une durée approximative de 8 mois à compter de son émission, pour
la fourniture et la livraison sur demande d'abrasifs d'hiver;

2- d'accorder à Carrières St-Jacques inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14421 et
au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;

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

Adopté à l'unanimité.

20.018 1155331007 

____________________________

CE15 1365

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à  Qualivac inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat d'une durée de douze
mois pour la location d'équipements avec opérateurs pour divers travaux de pompage et nettoyage à
la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 439 491,94 $ taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
public 040-033-AE15;

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

Adopté à l'unanimité.

20.019 1153438009 

____________________________
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CE15 1366

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder à Détection de fuite PGS inc.,  plus bas soumissionnaire conforme, le  contrat  pour  la
fourniture et l'installation d'un système permanent de surveillance pour la détection des fuites d'eau
sur le réseau secondaire d'eau potable, pour le secteur du centre-ville, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 1 242 534,83 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 15-14408 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.

20.020 1152518001 

____________________________

CE15 1367

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 782 025,46 $, taxes incluses, pour réaliser les travaux d’aménagement
extérieur  de la  partie  nord du TAZ,  situé au 8931,  avenue Papineau,  comprenant  tous  les frais
incidents, le cas échéant;

2- d'accorder  à Les Entreprises  de construction Ventec inc.  plus  bas soumissionnaire  conforme,  le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 764 779,21 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public SDSS - 1501;

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

Adopté à l'unanimité.

20.021 1154332004 

____________________________

CE15 1368

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense maximale de 2 893 262,01 $,  taxes incluses, pour la construction de la
passerelle Lapierre dans l'arrondissement de LaSalle,  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 2 743 262,01 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-11101;
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.022 1150541017 

____________________________

CE15 1369

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 1 519 023,83 $,  taxes incluses, pour la consolidation des actifs  des
conduites d'eau principales en lien avec le SRB PIE-IX, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant ; 

2 - d'accorder  au seul  soumissionnaire,  Les Constructions RRN inc., ce dernier  ayant  présenté une
soumission conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme
maximale de 1 406 503,55 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
10076;

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

Adopté à l'unanimité.

20.023 1156274001 

____________________________

CE15 1370

Vu la résolution CA15 12185 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 7 juillet 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 1 250 146,16 $, taxes incluses, pour les travaux relatifs à la construction
d'une conduite d'égout pluvial et d'une chambre de régulation dans les rues Bombardier et Colbert,
dans l'arrondissement d'Anjou, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

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 1 202 063,62 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 2015-02;

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

Adopté à l'unanimité.

20.024 1151154012 

____________________________
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CE15 1371

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 1 584 781,11 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de rue, pose
d’enrobé  bitumineux,  de  reconstruction  de  bordures  et  de  trottoirs,  là  où  requis  (PCPR),  dans
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,  comprenant tous les frais  incidents,  le  cas
échéant;

2- d'accorder à Routek Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  1  489  553,11  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 319901;

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

Adopté à l'unanimité.

20.025 1154822043 

____________________________

CE15 1372

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 233 014,02 $, taxes incluses, pour les travaux de réaménagement de la
terrasse de la Maison du Meunier, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder  au  seul  soumissionnaire,  Groupe  DCR,  ce  dernier  ayant  présenté  une  soumission
conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale de
208 985,87 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-6742; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.026 1156316006 

____________________________

CE15 1373

Vu la résolution CA15 20 0313 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 1er juin 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- d'autoriser une dépense de 3 554 793,85 $ taxes incluses, pour des travaux de reconstruction des
réseaux  d’égouts  et  d’aqueduc  dans  le  boulevard  LaSalle,  entre  la  rue Alepin  et  la  6e Avenue,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
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2- d'accorder à Les 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  844  467,70  $  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 365351;

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

Adopté à l'unanimité.

20.027 1156152036 

____________________________

CE15 1374

Vu la résolution CA13 22 0490 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 10 décembre 2013;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser  une  dépense  additionnelle  de  199  496,83  $,  taxes  incluses,  pour  des  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  accordé  à  L.A.  Hébert  ltée  (CM14  0044),  majorant  ainsi  le  montant  total  du  contrat  de
2 767 958 $ à 2 967 454,83 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.028 1136446001 

____________________________

CE15 1375

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 688 286,76 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux d'accessibilité
universelle au Centre des Loisirs Saint-Laurent situé au 1375, rue Grenet, dans l'arrondissement de
Saint-Laurent, 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  659  608,15 $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5735;

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

Adopté à l'unanimité.

20.029 1150652004 

____________________________
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CE15 1376

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser  une  dépense  de  579  194,26  $,  taxes  incluses,  pour  des  travaux  d'électrification  du
Chemin de ceinture au Jardin botanique de Montréal,  comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;

2- d'accorder à Pierre Brossard (1981) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  504  194,26  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public JA-00048;

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

Adopté à l'unanimité.

20.030 1150185001 

____________________________

CE15 1377

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 1 145 415,38 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection des joints de
tablier du pont Galt, situé à la jonction des arrondissements de Verdun et du Sud-Ouest, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Eurovia Québec Grands Projets inc. plus bas soumissionnaire, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  1  070  415,38  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 299401;

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

Adopté à l'unanimité.

20.031 1150541026 

____________________________

CE15 1378

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 2 273 000 $, taxes incluses, pour la construction de la chute à neige
Riverside, l'enlèvement du cintrage existant dans l'intercepteur sud et le réaménagement de surface
afférent, dans le cadre du Projet Bonaventure, dans les arrondissements de Ville-Marie et du Sud-
Ouest, 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 2 088 000 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 214712;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.032 1151009015 

____________________________

CE15 1379

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 2 344 854,19 $, taxes incluses, pour la réalisation de divers travaux de
restauration et de mise à niveau des bâtiments situés dans les parcs-nature, comprenant tous les
frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Les Constructions et Pavages Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 086 160,44 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-6768;

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

Adopté à l'unanimité.

20.033 1156316007 

____________________________

CE15 1380

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser  une  dépense  additionnelle  de  574  875  $,  taxes  incluses,  pour  réaliser  des  travaux
supplémentaires à l'aréna Roberto Luongo, dans l'arrondissement de Saint-Léonard, dans le cadre
du contrat accordé à Groupe M.E.A.S. inc. (CM14 0602), majorant ainsi le montant total du contrat de
6 459 062,27 $ à 7 033 937,27 $, taxes incluses; 

2- d'autoriser  le  transfert  d'une  somme  de  57  487,50  $,  taxes  incluses,  du  poste  des  dépenses
incidentes au poste des dépenses contingentes des services professionnels;

3- d'approuver l'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue entre la
Ville de Montréal et Régis Côté et associés, Delisle Despaux et associés inc. et Les Consultants
S.M. inc. (CM12 0841), majorant ainsi le montant total du contrat de 828 186,20 $ à 885 673,70 $,
taxes incluses; 

4- d'approuver  le  principe  à  l'effet  que  l'arrondissement  de  Saint-Léonard  s'engage à  retourner  les
budgets non-utilisés dans le projet de l'aréna Roberto Luongo au programme du SDSS afin d'en faire
bénéficier d'autres projets par la suite;

5- d'imputer  ces  dépenses,  après  avoir  opéré  les  virements  budgétaires  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.034 1150457001 

____________________________
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CE15 1381

Vu la résolution CA15 12186 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 7 juillet 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser  une dépense  de  2  786  074,19  $,  taxes  incluses,  pour  des  travaux  de  réfection  des
infrastructures  dans  l'avenue  du  Curé-Clermont,  entre  les  boulevards  Louis-H.-La  Fontaine  et
Joseph-Renaud, dans l'arrondissement d'Anjou, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

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 2 678 917,49 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 2015-06;

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

Adopté à l'unanimité.

20.035 1151154026 

____________________________

CE15 1382

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder à Électricité Grimard inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture
et l'installation de 5 panneaux de distribution principaux 600-347V et de 2 panneaux de distribution à
120-208V à la station de pompage de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  1  321  062,77  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1919-AE;  

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

Adopté à l'unanimité.

20.036 1153334015 

____________________________

CE15 1383

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  à Site  Intégration  Plus  inc.  -  Groupe SIP,  plus  bas soumissionnaire  conforme,  le
contrat pour les travaux de mise en fonction du système de surveillance existant sur le site de l'usine
de production d'eau potable Atwater dans l'arrondissement du Sud-Ouest, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 210 826,77 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 5779;
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2- d'imputer  cette  dépense  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.037 1152961002 

____________________________

CE15 1384

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 1 551 380,39 $, taxes incluses, pour la construction d’une conduite d’eau
principale de 600 mm de diamètre et l’abandon de la conduite d’eau existante dans l’axe de la rue
Guy, du canal de Lachine à la rue William (Les Bassins du Nouveau Havre), dans l'arrondissement
du Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder à Catalogna et Frères ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  1  374  380,39  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 227703 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.038 1154822045 

____________________________

CE15 1385

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une dépense de 859 404,58 $,  taxes incluses,  pour les travaux de reconstruction de
conduite secondaire d’aqueduc et de conduite secondaire d’égout dans la rue Saint-Edward, entre la
rue Saint-Alexandre et la rue De Bleury, dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les
frais incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder à Les entreprises Claude Chagnon inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 784 404,58 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public VMP-15-005; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.039 1156441005 

____________________________
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CE15 1386

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 1 717 090,48 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, d’éclairage et
de feux de circulation afin de sécuriser diverses intersections de la Ville de Montréal, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder aux Entrepreneurs Bucaro inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale  de 1 505 790,48 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 311602;

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

Adopté à l'unanimité.

20.040 1154822047 

____________________________

CE15 1387

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 2 147 317,53 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, d’éclairage et
des feux de circulation aux intersections du chemin Du Musée, de la rue Saint-Patrick et de la 6e

Avenue, dans les arrondissements de Lachine et de LaSalle, 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 1 811 354,19 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 296301;

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

Adopté à l'unanimité.

20.041 1154822051 

____________________________

CE15 1388

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 1 667 724,23 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux d'accessibilité
universelle dans huit pavillons de parc, dans l'arrondissement de Saint-Léonard, comprenant tous les
frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Construction Sojo inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 601 015,26 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 5783;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.042 1150652006 

____________________________

CE15 1389

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Filtrum inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux d'installation
électrique et d'automatisation pour deux pompes centrifuges à vitesse variable à la décantation à la
Station  d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une
somme maximale de 106 489,84 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 1920-AE-15;

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

Adopté à l'unanimité.

20.043 1153334019 

____________________________

CE15 1390

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 3 876 459,17 $, taxes incluses, pour les travaux de restauration de
réfection des volets motorisés et autres travaux au Complexe sportif Claude-Robillard, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant;

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

prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  3  691  865,87  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5767;

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

Adopté à l'unanimité.

20.044 1150660005 

____________________________
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CE15 1391

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 1 402 607,70 $, taxes incluses, pour réaliser les travaux de réfection des
terrains de balle au complexe sportif Claude-Robillard en vue d'y accueillir la Finale provinciale des
Jeux du Québec de 2016, 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  1  121  413,95  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-6719; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.045 1154332006 

____________________________

CE15 1392

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder à Black & McDonald ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux
d'électricité, d'instrumentation et de plomberie du nouveau système d'échantillonnage à la Station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme
maximale de 511 472,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
2015-1905-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.046 1153334021 

____________________________
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CE15 1393

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  à Filtrum inc.,  plus bas soumissionnaire  conforme,  le  contrat  pour  les  travaux de
fourniture et d'installation d'un système de contrôle de débit d'air dans les canaux des dessableurs de
la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 232 582,93 $, taxes incluses conformément aux documents de l'appel d'offres
public 1532-AE;

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

Adopté à l'unanimité.

20.047 1153334020 

____________________________

CE15 1394

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 1 456 681,51 $, taxes incluses, pour les travaux de réaménagement de
l’atelier mécanique du complexe environnemental Saint-Michel, comprenant tous les frais incidents,
le cas échéant; 

2 - d'accorder à Edilbec Construction inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  1  266  679,58  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5761; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.048 1156206001 

____________________________

CE15 1395

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  1  304  036,93  $,  taxes  incluses,  pour  réaliser  des  travaux  de
reconstruction du collecteur, de la conduite d’eau secondaire, de voirie et de chemisage d’une partie
du collecteur dans la rue Larivière, entre les rues d’Iberville et Dufresne, dans l’arrondissement de
Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2 - 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 1 211 791,20 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public VMP-15-010;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.049 1156486002 

____________________________

CE15 1396

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 2 553 846,78 $, taxes incluses, pour les travaux d’aménagement d’une
cour  de pratique à  la  caserne de pompiers  n°  71,  située au 5500,  chemin du Bois-Franc,  dans
l’arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Coffrage Alliance ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 441 333,16 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public (5785);

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

Adopté à l'unanimité.

20.050 1153456003 

____________________________

CE15 1397

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 187 766,31 $, taxes incluses, dans le cadre de la réalisation
de travaux de reconstruction à la caserne de pompiers n° 75, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant; 

2 - d'autoriser le transfert d'une somme de 200 000 $, taxes incluses, du poste des dépenses incidentes
au poste des travaux contingents dans le cadre de la réalisation de travaux de reconstruction à la
caserne de pompiers n° 75, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

3 - d'accorder à Quadrax & Associés EG (CG14 0195) ce surplus contractuel de 387 766,31 $, taxes
incluses, majorant ainsi  le montant total  du contrat de 6 860 480,70 $ à 7 248 247,01 $, taxes
incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.051 1156342001 

____________________________
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CE15 1398

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 920 074,75 $, taxes incluses, comprenant la majoration du
contrat pour une somme de 890 074, 75 $, taxes incluses et une somme de 30 000 $, taxes incluses,
en frais incidents, dans le cadre du contrat accordé à Entreprises C. & R. Ménard inc. (CM14 0386),
pour  la  reconstruction d'une conduite d'aqueduc principale située sur  le  boulevard Saint-Joseph,
entre les rues Berri et Saint-Hubert, dans l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, majorant ainsi le
montant total du contrat de 8 204 924,02 $ à 9 094 998,77 $, taxes incluses ;  

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

Adopté à l'unanimité.

20.052 1154822054 

____________________________

CE15 1399

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 2 473 318,51 $, taxes incluses, pour la mise en oeuvre de divers projets
de  protection  de  bâtiments  de  parcs  et  corporatifs,  comprenant  tous  les  frais  incidents,  le  cas
échéant; 

2- d'approuver  un  projet  de  convention  par  lequel  les  Services  intégrés  Lemay  et  associés  inc.
Bouthillette, Parizeau, inc. Élema experts-conseils inc. et Marchand Houle & Associés inc., firmes
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à
fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  requis  à  cette  fin,  pour  une  somme maximale  de
2 208 320,10 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14299 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.

20.053 1151630004 

____________________________

CE15 1400

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure une entente-cadre par laquelle Fujitsu Conseil (Canada) inc., firme ayant obtenu le plus
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services  professionnels  requis  en  expertise  de  développement  Oracle  dans  le  cadre  du  projet
Harmonisation des applications Oracle, pour une somme maximale de 690 999,75 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14417;
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2 - d'imputer  ces  dépenses  de  consommation  à  même  le  budget  du  Service  des  technologies  de
l'information, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.054 1156075003 

____________________________

CE15 1401

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 1 242 649,80 $, taxes incluses, pour la mise aux normes de l'aréna Mont-
Royal,  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 FABG inc., Tetra Tech QB inc., et
Petropoulos, Bomis et associés inc., firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à
cette  fin,  pour  une  somme  maximale  de  1  101  230,55  $,  taxes  incluses,  conformément  aux
documents de l'appel d'offres public 15-14419 et selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention; 

3- d'approuver le principe à l'effet que le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI)
s'engage à retourner les crédits non utilisés dans le projet de mise aux normes de l'aréna Mont-Royal
au Programme du Service de la diversité sociale et des sports, afin d'en faire bénéficier d'autres
projets par la suite;

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

Adopté à l'unanimité.

20.055 1150457002 

____________________________

CE15 1402

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 1 156 835,33 $, taxes incluses, pour la mise aux normes de l'aréna St-
Donat,  dans  l'arrondissement  de  Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,  comprenant  tous  les  frais
incidents, le cas échéant; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel Les architectes Labonté Marcil SENC, Les Services
EXP inc., et Petropoulos Boomis & associés inc., firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels
requis à cette fin, pour une somme maximale de 1 015 416,08 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 15-14419 et selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention; 
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3- d'approuver le principe à l'effet que le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI)
s'engage à retourner les crédits non utilisés dans le projet de mise aux normes de l'aréna St-Donat
au Programme du Service de la diversité sociale et des sports (SDSS), afin d'en faire bénéficier
d'autres projets par la suite;

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

Adopté à l'unanimité.

20.056 1150457003 

____________________________

CE15 1403

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 1 193 777,95 $, taxes incluses, pour la 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'approuver un projet de convention par lequel Réal Paul architecte, Axor experts-conseils inc. et
Petropoulos Boomis & associés inc., firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à
cette  fin,  pour  une  somme  maximale  de  1  052  358,70  $,  taxes  incluses,  conformément  aux
documents de l'appel d'offres public 15-14419 et selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention; 

3- d'approuver le principe à l'effet que le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI)
s'engage à retourner les crédits non utilisés dans le projet de mise aux normes de l'aréna René-
Masson au Programme du Service de la diversité sociale et des sports, afin d'en faire bénéficier
d'autres projets par la suite;

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

Adopté à l'unanimité.

20.057 1150457004 

____________________________

CE15 1404

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 1 371 901,82 $, taxes incluses, pour la mise aux normes de l'aréna
Maurice-Richard, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'approuver  un projet  de convention par  lequel  Riopel  Dion St-Martin inc.,  WSP Canada inc.,  et
Delisle, Despaux et associés inc., firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à
cette  fin,  pour  une  somme  maximale  de  1  230  482,57  $,  taxes  incluses,  conformément  aux
documents de l'appel d'offres public 15-14419 et selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention; 
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3- d'approuver le principe à l'effet que le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI)
s'engage à retourner les crédits non utilisés dans le projet de mise aux normes de l'aréna Maurice-
Richard au  Programme du Service  de  la  diversité  sociale  et  des sports  (SDSS),  afin  d'en  faire
bénéficier d'autres projets par la suite. 

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

Adopté à l'unanimité.

20.058 1150457005 

____________________________

CE15 1405

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser une dépense de 79 860,75 $, taxes incluses, pour la mise à jour des licences progicielles
Hélios, du soutien technique et des services professionnels requis ;

2- d'accorder à la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRICS),
organisme à but non lucratif,  deux contrats de gré à gré à cette fin, pour une somme maximale
de 63 738,43 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.059 1156036001 

____________________________

CE15 1406

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  Centre  de
recherche de l'hôpital Douglas s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour
effectuer une enquête d'été, complémentaire au dénombrement du 24 mars 2015, des personnes en
situation  d'itinérance  à  Montréal,  pour  une  somme  maximale  de  74  995  $,  taxes  incluses,
conformément à son offre de services en date du 21 juillet 2015 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.060 1156794004 

____________________________
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CE15 1407

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure deux ententes-cadres de services professionnels pour des services en gestion de projet
relatifs aux différents grands projets sur le territoire de la Ville de Montréal; 

2 - d'approuver les projets de conventions 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 pour les sommes maximales inscrites à l'égard de chacune d'elles,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14440 et selon les termes
et conditions stipulés aux projets de conventions: 

CIMA+ S.E.N.C. 274 560,30 $ 
Macogep inc. 210 404,25 $ 

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

Adopté à l'unanimité.

20.061 1151009013 

____________________________

CE15 1408

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver le projet d'entente de modification et de cession à intervenir entre la Ville de Montréal, Grifdor
Holdings inc. et 8241945 Canada inc., concernant une entente de développement conclue entre Grifdor
Holdings inc. et la Ville de Montréal, le 12 septembre 2012 (CG12 0265), pour la réalisation d'un projet
immobilier sur un emplacement délimité par les rues par les rues Ottawa, de la Montagne, William et
Eleanor  dans  le  secteur  Griffintown,  dans  l’arrondissement  du  Sud-Ouest,  en  raison  de  certains
ajustements apportés au projet et pour modifier certains engagements du promoteur en regard de la
Stratégie  d'inclusion  de  logements  abordables  dans les  nouveaux projets  résidentiels  de  la  Ville  de
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

20.063 1156390001 

____________________________
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CE15 1409

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et le ministère des Transports du Québec
(MTQ), dans le cadre du projet de réaménagement du corridor de l'échangeur Sherbrooke et des
voies de service de l'autoroute 25, entre les rues Sherbrooke et Notre-Dame;

2 - d'autoriser à cette fin une dépense maximale de 20 120 625 $, taxes incluses, pour la réalisation par
le MTQ d'activités municipales prévues au projet d'entente;

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

Adopté à l'unanimité.

20.064 1140870003 

____________________________

CE15 1410

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’autoriser une contribution financière additionnelle maximale de 155 525,37 $, dans le cadre d’une
entente intervenue entre la Ville de Montréal et l'organisme à but non lucratif D-Trois-Pierres 2008-
2018 (CG07 0499), majorant ainsi la contribution de 450 000 $ à 605 525,37 $, taxes incluses

2 - d’approuver  le  projet  d’addenda  1  entre  la  Ville  et  cet  organisme  établissant  les  modalités  et
conditions de cette contribution financière;

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

Adopté à l'unanimité.

20.065 1153277001 

____________________________

CE15 1411

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver  la  signature  des deux ententes  cadres  tripartites  entre  l’Office  municipal  d’habitation de
Montréal  (OMHM),  la  Société  d'habitation  du  Québec  et  la  Ville  de  Montréal  pour  la  gestion  des
subventions dans le cadre du Programme de supplément spécial (PSS) destiné à pallier la fin graduelle
de certains programmes du supplément au loyer (PSL).

Adopté à l'unanimité.

20.066 1150640001 

____________________________
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CE15 1412

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un protocole d’entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Mont-Royal relatif à la
réalisation du projet de remplacement de la passerelle Isabey-Darnley et à son entretien;

2-  d’autoriser le maire et le greffier à signer ladite entente pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

20.067 1150541015 

____________________________

CE15 1413

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente intermunicipale entre la Ville de Pointe-Claire et la Ville
de  Montréal  pour  l’acquisition,  l’installation  et  la  maintenance  de  terminaux  d’utilisateurs  de
radiocommunications vocales; 

2- d’autoriser une dépense de 199 022,25 $, taxes incluses, remboursable par la Ville de Pointe-Claire;

3- d’autoriser le directeur du Service des technologies de l’information à signer ladite entente pour et au
nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

20.068 1155035007 

____________________________

CE15 1414

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver  l'entente  intermunicipale  entre  la  Ville  de  Westmount  et  la  Ville  de  Montréal  pour
l’acquisition,  l’installation  et  la  maintenance  de  terminaux  d’utilisateurs  de  radiocommunications
vocales; 

2- d’autoriser une dépense de 205 250,05 $, taxes incluses, remboursable par la Ville de Westmount;

3- d’autoriser le directeur du Service des technologies de l’information à signer ladite entente 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.

20.069 1155035009 

____________________________

CE15 1415

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder un soutien financier de 90 000 $, échelonné sur deux ans, à la Corporation de l'École
Polytechnique pour développer une application web 2.0 dédiée aux responsables de la sécurité civile
et aux gestionnaires des réseaux essentiels d'infrastructures pour anticiper puis gérer la propagation
des  effets  domino  entre  ces  réseaux  et  d'en  assurer  l'opérationnalisation  sur  le  territoire  de
l'agglomération de Montréal; 

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.070 1153980002 

____________________________

CE15 1416

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d’approuver  un  protocole  d'entente  de  collaboration  entre  la  Ville  de  Montréal  et  le  ministère  des
Transports du Québec (MTQ) quant au réaménagement de certaines entrées et sorties de l’autoroute
Ville-Marie, dans le cadre du Projet Bonaventure.

Adopté à l'unanimité.

20.071 1151009010 

____________________________
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CE15 1417

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver un projet d'acte par lequel Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, cède à titre
gratuit à la Ville de Montréal, aux fins d'agrandissement du parc-nature du Cap Saint-Jacques, le lot
5 426  463  du  cadastre  du  Québec,  circonscription  foncière  de  Montréal,  d’une  superficie  de
132 035,8 mètres carrés, ayant front sur le chemin Cherrier, dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–
Sainte-Geneviève, sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte de donation; 

2 - d'inscrire au registre du domaine public,  comme parc, le lot 5 426 463 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.073 1144962010 

____________________________

CE15 1418

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
Place Dupuis Commercial Trust, pour une période additionnelle de 42 mois débutant le 1er octobre
2015, des espaces à bureau d'une superficie approximative totale de 920,58 mètres carrés, situés au
3e et  au  6e étage  du  800,  boulevard  De  Maisonneuve  Est,  moyennant  un  loyer  total  de
1 067 458,52 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention
de prolongation de bail; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.076 1155323003 

____________________________

CE15 1419

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver le projet de 8e convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal loue de
Gestions Planeta S.E.C., pour une période additionnelle de 5 ans, soit du 1er avril 2014 au 31 mars
2019, un espace à bureaux d'une superficie de 1 870 pieds carrés, situé au 2120, rue Sherbrooke
Est,  pour  les  besoins  du  Service  des  ressources  humaines,  moyennant  une  dépense  totale  de
249 188,77 $, taxes incluses, et ce, aux termes et conditions stipulés 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.

20.077 1155840004 

____________________________

CE15 1420

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver un projet d’entente de modification no 1 du bail par lequel la Ville de Montréal loue du
Conseil  national  de  recherches  du  Canada,  pour  une  période  de  huit  mois  à  compter  du  1er

septembre 2015, des espaces de laboratoire d'une superficie d'environ 153,59 mètres carrés, situés
au  6100,  avenue  Royalmount,  à  des  fins  de  relocalisation  temporaire  de  l'usine  Charles-J  Des
Baillets,  moyennant  un  loyer  total  de  31 636,19  $, taxes  incluses,  le  tout  selon  les  termes  et
conditions stipulés au projet de bail; 

2 - d'autoriser une dépense additionnelle maximale de 32 767,88 $, taxes incluses, payable en 2015,
pour les travaux d'aménagement, les contingences et les incidences; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.078 1156025012 

____________________________

CE15 1421

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme maximale et non récurrente de 740 000 $ à
l'organisme Championnats du monde de gymnastique artistique 2017 pour soutenir l’organisation et
la tenue des 47es Championnats du monde de gymnastique artistique à Montréal en 2017; 

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

3 - d'autoriser un virement budgétaire de 140 000 $ en 2015 en provenance des dépenses contingentes
imprévues d'administration vers  le  budget  2015 du Service  de la  diversité  sociale  et  des  sports
(SDSS); 

4 - d'autoriser un ajustement de 200 000 $ de la base budgétaire pour 2016 et un ajustement additionnel
non récurrent de 200 000 $ pour 2017 (pour un total de 400 000 $ en 2017) du SDSS et tenir compte
que cet ajustement totalisant 400 000 $ ne sera plus récurrent à compter de 2018; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.079 1141278002 
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____________________________
CE15 1422

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier spécial non récurrent de 11 500 $ au Regroupement arts et culture
Rosemont-Petite-Patrie  pour  la  réalisation  d'un  projet  de  concertation  locale  dans  le  cadre  de
l'Entente sur le développement culturel entre le ministère de la Culture et des Communications et 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.

20.080 1146344008 

____________________________

CE15 1423

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d’accorder un soutien financier de 195 619 $ à l’Office municipal d’habitation de Montréal pour la
réalisation d’un projet pilote d’intervention et d’aide à la préparation de logements lors d’infestation
par les punaises de lit ou autres types de vermine pour une période de douze mois;

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 directrice du Service de l’habitation à signer ladite entente pour et au nom de la Ville;

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

 

Adopté à l'unanimité.

20.081 1153708001 

____________________________

CE15 1424

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 161 551 $ aux six organismes ci-
après désignés, pour l'année 2015, 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 - 2016); 
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Organismes
Projet Montant

Action-Réinsertion
« Centre de jour du sac à dos et projet de Brigade

verte »
32 501 $

Auberge communautaire Sud-
Ouest

« De la bouffe pour tous! » 35 000 $

C.A.C.T.U.S. Montréal 
« Groupe d'intervention alternative par les pairs -

GIAP »
25 000 $

Plein Milieu « Médiation sociale - Plateau Mont-Royal » 24 050 $
Rue Action Prévention Jeunesse « Accès-Soir » 25 000 $

Sentier urbain « Nature et agriculture urbaine » 20 000 $

2 - d'approuver six 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 non récurrent totalisant la somme de 198 294 $, aux trois organismes
ci-après désignés, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, pour l'année
2015,  conformément  à  l'Entente  administrative  sur  la  gestion  du  Fonds  québécois  d'initiatives
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité (2013 - 2016); 

Organismes
Projet

Montant

Spectre de rue « TAPAJ et Centre de jour » 65 000 $

Les YMCA du Québec
« Premier Arrêt - réseautage dans la communauté et

prévention de l'itinérance »
72 716 $

Les YMCA du Québec « NOMAD (Notre objectif : médiation, aide démunis) » 60 578 $

2 - d'approuver 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.

20.082 1151262002 

____________________________

CE15 1425

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 416 666 $, soit 245 000 $ en
2015, 105 000 $ en 2016 et 66 666 $ en 2017, à RELAIS laurentien (regroupement d'éducation locale
en alimentation et en insertion sociale), faisant aussi affaire sous RELAIS laurentien, pour réaliser le
projet « Consolidation du secteur commercialisation du RELAIS laurentien », dans le secteur de la
Revitalisation urbaine intégrée (RUi)  de Chameran,  dans l'arrondissement Saint-Laurent,  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 les
conditions de versement de ce soutien financier; 

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

20.084 1155917004 

____________________________

CE15 1426

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 208 674 $, soit 19 500 $ en
2015, 171 498 $ en 2016 et 17 676 $ en 2017, à Conseil local des intervenants communautaires de
Bordeaux-Cartierville (C.L.I.C.),  pour réaliser le projet « Paysage de jeux -  Cartierville  », dans le
secteur  de la  Revitalisation  urbaine  intégrée  (RUi)  Cartierville,  dans l'arrondissement  d’Ahuntsic-
Cartierville, 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 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.

20.085 1155917006 

____________________________

CE15 1427

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un soutien financier annuel de 200 000 $  à Montréal, arts interculturels (MAI) pour les
années 2015, 2016 et 2017, soit pour un total de 600 000 $, pour soutenir la création et la diffusion
des artistes de la diversité culturelle; 

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.

20.086 1154248005 

____________________________
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CE15 1428

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un soutien financier annuel de 400 000 $ à la Vitrine culturelle de Montréal,  pour les
années 2015, 2016 et 2017, soit pour un total de 1 200 000 $, dans le cadre de l'entente « Imaginer -
Réaliser Montréal 2025 » 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.

20.087 1154248004 

____________________________

CE15 1429

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 internationale et de développement de l'industrie pour l'année
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'autoriser le directeur du Service de la culture 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.

20.088 1156307003 

____________________________

CE15 1430

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 14 675 $, à l'École supérieure de ballet pour la réalisation d'un
programme fonctionnel et technique, dans le cadre de l’Axe 4 de l’Entente sur le développement
culturel de Montréal ;

2- d'approuver  un  projet  de  protocole  d’entente  entre  la  Ville  et  cet  organisme,  établissant  les
modalités et les conditions de versement de ce soutien;
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3- d'imputer  cette  dépense  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.089 1156344006 

____________________________

CE15 1431

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier de 25 000 $ à Casteliers dans le cadre d'un programme de soutien de
l'Axe 4 de l'Entente sur le développement culturel de Montréal entre le ministère de la Culture et des
Communications et la Ville de Montréal;

2 - d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et les
conditions de versement de cette contribution;

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

Adopté à l'unanimité.

20.090 1156344007 

____________________________

CE15 1432

Il est

RÉSOLU :

d'approuver l'intervention de la Ville aux termes de laquelle, elle renonce en faveur de l'Office municipal
d'habitation de Montréal à son droit de préemption, sans considération de quelque nature que ce soit,
quant au lot 4 826 538 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal vendu par la Société
d'habitation du Québec,  cette renonciation par la  Ville  est  faite  sujet  aux conditions et  stipulations y
mentionnées.

Adopté à l'unanimité.

20.091 1144602004 

____________________________
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CE15 1433

Vu la résolution CA15 27 0242 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date
du 7 juillet 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu l'article 32 de la  Loi sur la
qualité de l’environnement (RLRQ., c. Q-2) pour la réalisation du projet particulier PP27-0210 dont l'objet
vise  à  permettre  la  construction d'un  bâtiment  industriel  et  commercial  sur  les  lots  1  773 872 et  2
282 309, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sur la rue Notre-Dame Est.

Adopté à l'unanimité.

30.001 1155092010 

____________________________

CE15 1434

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser, dans le cadre du Programme de rénovation, d'agrandissement et de
construction  des  bibliothèques  (RAC)  et  du  Programme  de  soutien  aux  équipements  culturels
municipaux  de  la  Ville  de  Montréal,  le  démarrage  de  la  phase  de  planification  du  projet  mixte
interarrondissements  (bibliothèque  et  espace  culturel)  des  arrondissements  de  Montréal-Nord  et
d'Ahuntsic-Cartierville, et, tenir compte que nonobstant la présente résolution, l'avant-projet pour le
volet espace culturel doit être rédigé et intégré à l'avant-projet existant de la bibliothèque ;

2- d'autoriser le partage du financement pour le Programme RAC, soit 60% par le
Service de la culture et 40% par le ministère de la Culture et des Communications (MCC).

Adopté à l'unanimité.

30.002 1150810001 

____________________________

CE15 1435

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier la dépense de 148,27 $ relative au déplacement de M. Denis Coderre, maire de Montréal,
du 22 au 23 juillet 2015, à Roberval, dans le cadre de la tournée des régions du Québec et de la
Traversée internationale du lac St-Jean;

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

Adopté à l'unanimité.

30.003 1150843016 

____________________________
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CE15 1436

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de renouveler le mandat de trois membres du Comité Jacques-Viger, pour un second mandat
jusqu’au 15 octobre 2017 :

- Monsieur Pierre Corriveau, architecte;
- Monsieur Raphaël Fischler, urbaniste et professeur;
- Madame Marie Lessard, professeure titulaire en urbanisme.

2- de renouveler le mandat de cinq membres du Comité Jacques-Viger, pour un second mandat
jusqu’au 15 octobre 2018 :

- Madame Manon Asselin, architecte;
- Madame Josée Bérubé, architecte-urbaniste;
- Madame Sophie Beaudoin, architecte paysagiste;
- Monsieur Philippe Lupien, architecte et architecte-paysagiste;
- Monsieur Christian Thiffault, architecte.

3- de remercier monsieur Adrien Sheppard pour sa contribution au Comité Jacques-Viger. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1150132003 

____________________________

CE15 1437

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une dépense de 3 784 823,27 $,  taxes et  frais  incidents  inclus,  pour  l'acquisition de
7 camions autopompes, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Maxi-Métal inc.
(CG12 0079); 

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

Adopté à l'unanimité.

30.005 1153838006 

____________________________

CE15 1438

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accepter une contribution financière de 111 692 $ de la Fondation Espace pour la vie pour la
réalisation de divers projets à Espace pour la vie en 2015;

2- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au montant de la contribution financière; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.006 1150348002 

____________________________

CE15 1439

Il est

RÉSOLU :

1- d'accepter  une contribution financière de 10 000 $ de la  Fondation du Jardin et  du Pavillon
japonais pour bonifier l'illumination au Jardin japonais durant l'événement Jardins de lumière 2015 ; 

2- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au montant de la contribution financière ;

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

Adopté à l'unanimité.

30.007 1153815004 

____________________________

CE15 1440

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1. de prendre  acte  de la  réception  d’un  montant  de  271 808,28  $,  soit  un remboursement  de
PricewaterhouseCoopers inc. syndic de la faillite, à titre de créancier dans l'affaire de la faillite du
Centre  communautaire  des  Noirs  /  Centre  culturel  Charles  H.  Este,  suite  à  une  réclamation
de 500 000 $ de la part de la Ville dans cette affaire, via son Service de la diversité sociale et des
sports (SDSS), en application des dispositions du contrat de subvention entre la Ville de Montréal et
cet organisme;

2. de  prendre  acte  de  la  réception  d'un  montant  de  50  868,65  $,  soit  un  remboursement  de
PricewaterhouseCoopers inc. syndic de la faillite, à titre de créancier dans l'affaire de la faillite du
Centre  communautaire  des  Noirs  /  Centre  culturel  Charles  H.  Este,  suite  à  une  réclamation
de 93 574,52  $  de  la  part  de  la  Ville  dans  cette  affaire,  via  l'arrondissement  Le  Sud-Ouest,  en
remboursement de services rendus pour sécuriser les lieux;

3. d’autoriser un budget additionnel de revenus à cette fin et d'imputer ces revenus conformément
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.008 1150242002 

____________________________
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CE15 1441

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1- d’approuver  les  modalités  du  règlement  hors  cour  concernant  les  réclamations  et  griefs  du
policier matricule 4297, de même que la transaction à cet effet et en autoriser l'exécution ;

2- d’autoriser  le  virement  de  crédits  requis  du  compte  des  dépenses  contingentes  indiqué  au
dossier décisionnel vers le compte de la paye ;

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

Adopté à l'unanimité.

30.009 1152327001 

____________________________

CE15 1442

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement 2415, adopté par l’ancienne Ville de Lachine, décrétant la fermeture de la ruelle
est-ouest, entre les 24e et 25e Avenues, au nord de la rue Sherbrooke, et modifiant le Règlement 2523,
adopté par l’ancienne Ville de Lachine, décrétant la fermeture d'une partie de la ruelle nord-sud, sise
entre les 24e et 25e Avenues, entre la rue Sherbrooke et l'autoroute 20, dans l'arrondissement de Lachine,
aux  fins  de  transfert  aux  propriétaires  riverains  »  et  d’en  recommander  l’adoption  à  une  séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.001 1151233001 

____________________________

CE15 1443

Vu la résolution CA15 19 0228 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 6 juillet 2015;

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 modifiant le Règlement numéro 2710 sur le zonage de l’arrondissement
de  Lachine  et  le  Règlement  relatif  à  la  cession  de  terrains  pour  l’établissement,  le  maintien  et
l’amélioration de parcs,  de terrains de jeux et  la  préservation d’espaces naturels  sur  le  territoire  de
l’arrondissement de Lachine (07-012) », et d’en recommander l’adoption à une séance ultérieure;

de recommander au conseil municipal :

1- d’adopter le projet de règlement intitulé «  Règlement modifiant le Règlement numéro 2710 sur le
zonage  de  l’arrondissement  de  Lachine  et  le  Règlement  relatif  à  la  cession  de  terrains  pour
l’établissement, le maintien et l’amélioration de parcs, de terrains de jeux et la préservation d’espaces
naturels sur le territoire de l’arrondissement de Lachine (07-012) »;
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2- de tenir  une consultation publique 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.

40.002 1152614003 

____________________________

CE15 1444

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  construction  et  la  transformation  de  bâtiments  (11-018)  »,  et  d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.004 1150524001 

____________________________

CE15 1445

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  de  jour  du  conseil  d’agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement  sur  l'examen  de  la  conformité  aux  objectifs  du  schéma  d'aménagement  et  de
développement et aux dispositions du document complémentaire de l'agglomération de Montréal », et
d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.005 1156938001 

____________________________

CE15 1446

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 modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) pour fins
notamment de concordance au Schéma d'aménagement et  de développement de l'agglomération de
Montréal », 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 Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal  (04-047)  pour  fins  notamment  de  concordance  au  Schéma  d'aménagement  et  de
développement de l'agglomération de Montréal »;

2- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l'assemblée
de consultation publique prévue conformément à la loi. 

Adopté à l'unanimité.

40.006 1151013002 

____________________________

CE15 1447

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 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.

40.007 1153616003 

____________________________

CE15 1448

Vu la résolution CA15 10 294 du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord en date du 29 juin 2015;

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 d'y introduire le Programme particulier d'urbanisme du boulevard Pie-IX. 

Adopté à l'unanimité.

40.008 1140576012 

____________________________
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CE15 1449

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 d'ajouter une note au tableau intitulé « Catégories d'affectation du sol » inclus
à  la  partie  I  du  Plan  d'urbanisme  de  la  Ville  de  Montréal  (04-047),  autorisant  les  équipements  et
constructions requis pour la mise en service du réservoir d'eau potable souterrain existant dans le parc
local Étienne-Desmarteau.

Adopté à l'unanimité.

40.009 1140963061 

____________________________

CE15 1450

Vu la résolution CA15 13 0080 du conseil d'arrondissement de Saint-Léonard en date du 7 avril 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’adopter,  sans  changement,  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 l'arrondissement de Saint-Léonard ».

Adopté à l'unanimité.

40.010 1151462004 

____________________________

CE15 1451

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
d'emprunt de 5 000 000 $ afin de financer les travaux de rénovation de l'hôtel de ville de Montréal », et
d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.011 1152907003 

____________________________
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CE15 1452

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver la conformité au schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Montréal du projet de ligne souterraine Atwater-Maisonneuve à 120 kV situé à Montréal, soumis par
Hydro-Québec; 

2 - d'autoriser le greffier à transmettre l'avis à cet effet au sous-ministre du ministère de l'Énergie et des
Ressources naturelles en vertu de l'article 152 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et à titre
d'information au répondant d'Hydro-Québec. 

Adopté à l'unanimité.

40.012 1152622005 

____________________________

CE15 1453

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver la modification du PTI 2015-2016-2017 de la Société de transport de Montréal et d'approuver
le Règlement d'emprunt R-158 autorisant un emprunt de 31 239 000 $ pour financer la rénovation de
l'édifice du 2000 Berri, 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 1150854002 

____________________________

CE15 1454

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver  le  Règlement  R-159  de  la  Société  de  transport  de  Montréal  autorisant  l'utilisation  d'un
montant de 407 644,72 $ provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés, pour l'affecter
à divers règlements d'emprunt, le tout conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport
en commun (RLRQ, c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

40.014 1150854003 

____________________________
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CE15 1455

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver le Règlement R-072-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-072
autorisant un emprunt de 1 191 500 $ pour financer divers projets en immobilisation pour des bâtiments
de la direction exécutive - Réseau des autobus, afin d'annuler ce pouvoir d'emprunt mais d'y affecter un
montant  de  210  044,43  $  provenant  du  solde  disponible  des  règlements  d'emprunt  fermés,  le  tout
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01) .
.

Adopté à l'unanimité.

40.015 1150854004 

____________________________

CE15 1456

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver le Règlement R-121-2 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-121,
tel que modifié par le Règlement R-121-1, autorisant un emprunt de 250 000 000 $ pour le financement
de la première phase du programme de réfection des infrastructures du réseau du métro (Programme
Réno-Infrastructures 1), afin de diminuer le montant de l'emprunt à 229 000 000 $ et d'y affecter un
montant  de  21  000 000 $  provenant  du  solde  disponible  des  règlements  d'emprunt  fermés,  le  tout
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 

Adopté à l'unanimité.

40.016 1150854005 

____________________________

CE15 1457

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver le Règlement R-007-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-007
autorisant un emprunt de 12 150 000 $ pour le financement de la réhabilitation du centre de transport
Mont-Royal, afin de modifier les objets du règlement et de diminuer le montant du règlement d'emprunt à
600 000 $, 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.

40.017 1150854006 

____________________________
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CE15 1458

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver le Règlement R-020-2 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-020,
tel que modifié par le Règlement R-020-1, autorisant un emprunt de 2 642 400 $ pour le financement de
divers projets en immobilisation, afin de modifier les objets du règlement et de diminuer le montant du
règlement d'emprunt à 500 000 $, le tout conformément à l'article 123 de la  Loi sur les sociétés de
transport en commun (RLRQ, c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

40.018 1150854007 

____________________________

CE15 1459

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver le Règlement R-040-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-040
autorisant  un  emprunt  de  2  556  000  $  pour  le  financement  du  programme  de  remplacement  des
équipements de production, pour l'acquisition d'équipements et pour la fabrication d'outillage spécialisé,
afin de modifier les objets du règlement et de diminuer le montant du règlement d'emprunt à 1 500 000 $,
le tout conformément à l'article 123 de la  Loi sur les sociétés de transport en commun  (RLRQ, c. S-
30.01).

Adopté à l'unanimité.

40.019 1150854008 

____________________________

CE15 1460

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver le Règlement R-010-2 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-010
concernant  le financement des systèmes et  équipements du projet  « Vente et  perception » dans le
réseau de transport de la Société de transport de Montréal, tel que modifié par le Règlement R-010-1,
autorisant  un  emprunt  de  137  725  000  $,  afin  de  diminuer  le  montant  du  règlement  d'emprunt  à
49 876 000 $ et de transférer une somme de 28 357 197,98 $ au « solde disponible des règlements
d'emprunt  fermés »,  le  tout  conformément à l'article  123 de la  Loi  sur  les  sociétés de transport  en
commun (RLRQ, c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

40.020 1150854009 

____________________________
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CE15 1461

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver le Règlement R-018-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-018
autorisant un emprunt de 12 560 000 $ pour le financement de l'acquisition et l'aménagement du 2000 de
la rue Berri  à Montréal,  afin  de diminuer le  montant  du règlement d'emprunt  à 12 094 000 $ et  de
transférer une somme de 75 000,18 $ au « solde disponible des règlements d'emprunt fermés », le tout
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 

Adopté à l'unanimité.

40.021 1150854010 

____________________________

CE15 1462

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver le Règlement R-090-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-090
autorisant  un emprunt  de  18  209 276  $  concernant  le  financement  d'une partie  des  dépenses  non
capitalisables nécessaires à l'implantation du projet « Vente et perception », afin de diminuer le montant
du règlement d'emprunt à 9 000 000 $ et de transférer une somme de 28 475,25 $ au « solde disponible
des règlements d'emprunt fermés », le tout conformément à l'article 123 de la  Loi sur les sociétés de
transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 

Adopté à l'unanimité.

40.022 1150854011 

____________________________

CE15 1463

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver le Règlement R-106-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-106
autorisant  un  emprunt  de  254  113  711  $  pour  financer  l'acquisition  d'autobus  urbains  à  plancher
surbaissé pour remplacer 410 autobus urbains à plancher surbaissé de première génération, afin de
diminuer  le  montant  du  règlement  d'emprunt  à  10  000  000  $  et  de  transférer  une  somme  de
5 387 565,88 $ au « solde disponible des règlement d'emprunt fermés », le tout conformément à l'article
123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 

Adopté à l'unanimité.

40.023 1150854012 

____________________________
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CE15 1464

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver le Règlement R-025-3 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-025,
tel que modifié par les Règlements R-025-1 et R-025-2, autorisant un emprunt de 11 315 000 $ pour le
financement des équipements et de l'implantation du module PM du logiciel SAP, afin de diminuer le
montant du règlement d'emprunt à 10 117 000 $, 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.

40.024 1150854013 

____________________________

CE15 1465

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver le Règlement R-041-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-041
autorisant un emprunt de 594 000 $ pour le financement de la mise aux normes du poste de ventilation
Bousquet, afin de diminuer le montant du règlement d'emprunt à 300 000 $, 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.

40.025 1150854014 

____________________________

CE15 1466

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver le Règlement R-083-1 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-083
autorisant un emprunt de 1 931 100 $ pour financer la mise à niveau du logiciel SAP R/3, afin de diminuer
le montant du règlement d'emprunt à 1 500 000 $, le tout conformément à l'article 123 de la Loi sur les
sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

40.026 1150854015 

____________________________
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CE15 1467

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver le Règlement R-089-3 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-089,
tel que modifié par les Règlements R-089-1 et R-089-2, autorisant un emprunt de 22 129 773 $ pour
financer des projets de sécurité dans les réseaux du métro et des autobus, afin de diminuer le montant du
règlement d'emprunt à 4 390 000 $, 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.

40.027 1150854016 

____________________________

CE15 1468

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver le Règlement R-108-1 de la Société de transport de Montréal abrogeant le Règlement R-108
autorisant un emprunt de 14 429 600 $ pour financer l'acquisition d'abribus, 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.

40.028 1150854017 

____________________________

CE15 1469

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver la modification du PTI 2015-2016-2017 de la Société de transport de Montréal et d'approuver
le Règlement R-157 autorisant un emprunt de 1 381 846 $ pour financer deux projets en immobilisation
pour le réseau autobus, 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.

40.029 1150854001 

____________________________
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CE15 1470

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1- d’approuver la modification du Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal pour rétablir,
à compter du 1er juillet 2015, la hausse de 2 % de la cotisation salariale des participants actifs, à
l'exclusion des membres de l'état-major pompiers;

2- de  mandater  le  Service  des  ressources  humaines  pour  amorcer  les  démarches  auprès  de
l'administrateur du Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal afin qu'il entreprenne les
actions nécessaires à la mise en oeuvre de cette mesure, conformément aux exigences prévues par
le régime et aux dispositions prévues à la Charte de la Ville de Montréal ou de toute autre loi.

Adopté à l'unanimité.

50.002 1150314002 

____________________________

CE15 1471

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

de nommer Madame Susan McKercher à titre de directrice du secrétariat de liaison de l'agglomération de
Montréal, pour une durée indéterminée, dans la classe salariale FM07 (81 970 $ - 102 460 $ - 122 950 $),
conformément à l'article 2 sur le « Mandat de cadre de direction » des Conditions et avantages des
cadres de direction et des cadres administratifs de la Ville de Montréal (CE13 1651) et conformément à
l'article 10.2.1 de la Politique de dotation et de gestion de la main d'œuvre (CE11 1565).  Le salaire
annuel de base est fixé, à compter de la date de la présente résolution, à 110 500 $.

Adopté à l'unanimité.

50.003 1152845001 

____________________________

CE15 1472

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de  nommer  Mme  Nancy  Shoiry  à  titre  de  directrice  générale  de  la  Société  d'habitation  et  de
développement de Montréal  (SHDM), et ce, à compter du 31 août 2015, et d'approuver le projet  de
protocole d'entente à cette fin.

Adopté à l'unanimité.

50.004 1150845003 

____________________________
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CE15 1473

Il est

RÉSOLU :

de  déposer  au  conseil  d'agglomération  le  rapport  final  des  dépenses  engagées,  au  montant  de
478 197,15 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux d'urgence à l'usine de production d'eau potable
de Lachine, suite au bris de la génératrice d'urgence, conformément à l'article 199 de l'annexe C de la
Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

60.001 1156190001 

____________________________

CE15 1474

Il est

RÉSOLU :

de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal et du conseil d’agglomération les indicateurs
de gestion 2014 conformément à l’article 5 de l’Arrêté ministériel concernant les indicateurs de gestion
relatifs à l’administration de certains organismes municipaux (RLRQ, c. M-22.1, r. 1) tels que soumis au
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT).

Adopté à l'unanimité.

60.002 1157018001 

____________________________

CE15 1475

Il est

RÉSOLU :

de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le rapport d'activité du Conseil interculturel de
Montréal pour l'année 2014. 

Adopté à l'unanimité.

60.003 1152714002 

____________________________
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Levée de la séance à 10 h 54

70.001
____________________________

Les résolutions CE15 1340 à CE15 1475 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 12 août 2015 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. Jacques A. Ulysse, 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
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.

____________________________

CE15 1476

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 12 août 2015, en y ajoutant l’article
20.050 et en y retirant les articles 20.004, 20.007, 20.039, 20.041 et 40.005. 

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE15 1477

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 17 août 2015. 

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE15 1478

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 20 août 2015. 

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE15 1479

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Vu la résolution CA15 26 0199 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie en date du
6 juillet 2015;

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction de 61 nouvelles saillies verdies sur
différentes intersections du réseau artériel sur le territoire de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-
Patrie.

Adopté à l'unanimité.

20.001 1155946010 

____________________________

CE15 1480

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Vu la résolution CA15 25 0331 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en date du 30 juillet
2015;

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser  le  lancement  d'un appel  d'offres  public  pour  la  réalisation  des  travaux  de  planage  et  de
revêtement  bitumineux,  là  où  requis,  sur  les  rues  suivantes  (PRR  2015)  dans  l’arrondissement  du
Plateau-Mont-Royal :

- rue Guilford, de Mentana à Garnier; 
- rue Chambord, de Rachel à Marie-Anne; 
- rue Maguire, de Saint-Laurent à De Gaspé; 
- rue Fullum, de Rachel à Marie-Anne; 
- rue Fullum, de Gilford à Saint-Joseph; 
- rue Laurier, de De Brébeuf à Chambord; 
- rue Garnier, de Guilford à Saint-Joseph; 
- rue Garnier, de Mont-Royal à Guilford; 
- rue Saint-Dominique, de Maguire à Saint-Viateur; 
- avenue Henri-Julien, de Laurier à Saint-Joseph. 

Adopté à l'unanimité.

20.002 1152174003 

____________________________

CE15 1481

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de têtes de
feux piétons à DEL pour des travaux de mise aux normes de la signalisation lumineuse;

2 - d'accorder à Tacel 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 14-13752 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.

20.003 1155897005 

____________________________

CE15 1482

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Vulcain Alarme Division de B.W. Technologies (Honeywell), plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour le service d'entretien des systèmes de détection de gaz dangereux dans
divers bâtiments municipaux, pour une période de 34 mois, à compter du 1er septembre 2015, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  192  123,23  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13918 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.

20.005 1156292002 

____________________________
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CE15 1483

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Opsis Gestion d'infrastructures inc., plus bas soumissionnaire conforme pour les lots 1
et  2,  les  contrats  pour  le service d'entretien d'équipements électromécaniques de bâtiment dans
divers bâtiments municipaux, pour une période de 36 mois à compter du 1er septembre 2015, aux prix
de ses soumissions, soit pour les sommes maximales de 132 447,75 $, taxes incluses, pour le lot 1
et de 90 108,21 $, taxes incluses, pour le lot 2, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 14-13710 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 1156292001 

____________________________

CE15 1484

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois, avec deux options de prolongation de
douze mois chacune, pour la fourniture sur demande de gants de signalisation (Groupe 2) pour le
Service de police de la Ville de Montréal;

2 - d'accorder à Opale International inc. (soumission A), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public
15-14230 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service de police de la Ville de
Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler.

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois, avec deux options de prolongation de
douze mois chacune, pour la fourniture sur demande de gants et mitaines de différents modèles
(Groupe 1) pour les divers groupes d'employés de la Ville de Montréal;

2 - d'accorder à Linde 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 15-14230 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.

20.008 1156135005 

____________________________

CE15 1485

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  271  739,39  $,  taxes  incluses,  pour  le  remplacement  du  système
d'éclairage des terrains sportifs du parc Jarry, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 
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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 265 990,64 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 15-6753;

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1156316010 

____________________________

CE15 1486

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de  conclure  une  entente-cadre  d’une  durée  de  douze  mois  pour  la  fourniture  sur  demande
d'avertisseurs de fumée à pile au lithium;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Al Carrière Extincteur (1991) ltée, 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 15-14494 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;

3 - d’imputer ces dépenses de consommation conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.010 1154863001 

____________________________

CE15 1487

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Équipements incendies CMP Mayer, plus bas soumissionnaire conforme, la commande
pour  la  fourniture  de  lampes  de  sécurité  de  modèle  Streamlight  Knucklehead,  aux  prix  de  sa
soumission, soit  pour une somme maximale de 164 994,87 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 15-14555 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.

20.011 1152645002 

____________________________

CE15 1488

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 413 910 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux d'accessibilité
universelle à la Maison de la culture La Petite-Patrie (0104) située au 6707, avenue de Lorimier dans
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 
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2 - d'accorder à MDM Construction, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 396 663,75 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5734; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1150652003 

____________________________

CE15 1489

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder  à Nahtac  Constructions  inc.,  plus  bas soumissionnaire  conforme,  un contrat  pour  les
travaux de fabrication et de fourniture de métaux ouvrés, dans le boulevard Décarie, entre la rue
Crowley et le boulevard De Maisonneuve (Lot D), dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 726 652,36 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 319702; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1156980001 

____________________________

CE15 1490

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 9 034 896,52 $, taxes incluses, pour la mise aux normes de l'aréna
d'Outremont, 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 8 365 644,93 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5777;

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

Adopté à l'unanimité.

20.014 NTX1150285001 

____________________________
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CE15 1491

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Les Grands Travaux Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
réalisation de travaux de réparation et de renforcement du viaduc Angrignon / Notre-Dame, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 485 056,53 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 211520;

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

Adopté à l'unanimité.

20.015 1155843001 

____________________________

CE15 1492

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser  une dépense de 1 357 829,70 $,  taxes incluses, pour des travaux de planage et  de
revêtement bitumineux, dans le boulevard Pie-IX, de la rue Everett au boulevard Industriel, dans les
limites  de  l’arrondissement  de  Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension,  comprenant  tous  les  frais
incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Routek Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  1  123  829,70  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 324501;

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

Adopté à l'unanimité.

20.016 1154822052 

____________________________

CE15 1493

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Lambert Somec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux de
modernisation des centres de commande des moteurs au bâtiment de la désinfection à la Station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme
maximale de 386 916,40 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
1904-AE-15;

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

Adopté à l'unanimité.

20.017 1153334022 

____________________________
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CE15 1494

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Construction Camvi inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux
de réfection du plancher  de la salle des unités de traitement des odeurs (UTO) au bâtiment  de
l'emmagasinement des boues à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 120 219,70 $, taxes incluses conformément aux
documents de l'appel d'offres public 1923-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.018 1153334014 

____________________________

CE15 1495

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Black & McDonald ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux
d'installation en électricité et automatisation de six pompes centrifuges à vitesse variable à la Station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme
maximale de 484 888,38 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
2015-1922-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.019 1153334023 

____________________________

CE15 1496

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 320 104,77 $, taxes incluses, pour la réfection du poste d'essence de la
rue Des Carrières et pour la disposition des équipements du site Louvain, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Service & Construction Mobile ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 294 496,39 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5782; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.020 1153482001 

____________________________
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CE15 1497

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 85 000 $, taxes incluses, pour compléter les travaux de
réfection des réseaux d'alimentation d'eau du Complexe sportif Claude-Robillard, dans le cadre du
contrat accordé à Développement Atrium inc. (CM14 1114), majorant ainsi le montant total du contrat
de 813 150,11 $ à 898 150,11 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.021 1153482002 

____________________________

CE15 1498

Vu la résolution CA15 08 0494 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 4 août 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la
réalisation  des  travaux de  reconstruction  des  conduites  d'aqueduc  et  d'égouts,  de  réfection  des
chaussées, des trottoirs et des bordures sur une partie des rues Cambridge, Stanislas et chemin
Laval (volet 1), aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 390 002,90 $, taxes
incluses;

2- d'accorder  à  Pavages  D'Amour  inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  un  contrat  pour  la
réalisation  des  travaux de  reconstruction  des  conduites  d'aqueduc  et  d'égouts,  de  réfection  des
chaussées, des trottoirs et des bordures sur les rues Cardinal et Fraser (volet 2), aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 2 659 552,26 $, taxes incluses;

3- d'accorder  à  Pavages  D'Amour  inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  un  contrat  pour  la
réalisation  des  travaux de  reconstruction  des  conduites  d'aqueduc  et  d'égouts,  de  réfection  des
chaussées, des trottoirs et des bordures des rues Champigny, Montpellier et Raimbault (volet 3), aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 485 184,62 $, taxes incluses; 

le tout conformément aux documents de l’appel d’offres public15-030;

4- d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.022 1153058016 

____________________________

CE15 1499

Vu la résolution CA15 22 0254 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 7 juillet 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'autoriser une dépense de 5 513 000 $, taxes incluses, pour la 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,  de  la  rue  d'Aragon  à  la  rue  Irwin,  dans  l’arrondissement  du  Sud-Ouest,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder à Catalogna et Frères ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 920 000 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 211503; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.023 1156446001 

____________________________

CE15 1500

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense totale de 15 350 438,74 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de
réaménagement  du  carrefour  Pie-IX  -  Sherbrooke,  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 13 900 438,74 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 321401; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.024 1156978001 

____________________________

CE15 1501

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 2 624 079,27 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de rue, de
pose d’enrobé bitumineux, de reconstruction de bordures et de trottoirs, là où requis (PCPR), dans
l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder à Pavages Métropolitain inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale  de 2 453 104,27 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 320101 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.025 1154822044 

____________________________
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CE15 1502

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  9  090  621,46  $,  taxes  incluses,  pour  des  travaux  de  réfection  de
chaussée par rapiéçage mécanique sur différentes rues de la Ville de Montréal, comprenant tous les
frais incidents, le cas échéant ; 

2 - de conclure une entente cadre avec Les Pavages Ultra inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour
le secteur « Ouest et centre-ville » (contrat 323901-1), aux prix de sa soumission, soit  pour une
somme maximale  de  3  394  078,22  $,  taxes  incluses,  conformément  aux  documents  de  l'appel
d'offres public 323901 ;

3 - de  conclure  une  entente  cadre  avec  Les  Entrepreneurs  Bucaro  inc.,  plus  bas  soumissionnaire
conforme, pour le  secteur  « Est  » (contrat  323901-2),  aux prix  de sa soumission,  soit  pour une
somme maximale  de  5  273  043,24  $,  taxes  incluses,  conformément  aux  documents  de  l'appel
d'offres public 323901 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.026 1154822046 

____________________________

CE15 1503

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 78 505 203,15 $ , taxes incluses, pour la construction d'une conduite
d'eau de 1200 mm de diamètre, en tunnel, dans l'axe de la rue Jarry, entre la 24e Avenue et la rue du
Champ-d'Eau,  dans  les  arrondissements  de  Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension  et  de  Saint-
Léonard, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - 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 74 061 512,41 $ , taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10173 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.027 1150543002 

____________________________
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CE15 1504

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 9 560 135,32 $, taxes incluses, pour la construction de conduites d'eau
de 900 mm et de 1200 mm de diamètre dans la 16e Avenue, entre la rue Beaubien et le boulevard
Rosemont, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, comprenant tous les frais incidents,
le cas échéant ; 

2 - d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  9  018  995,58  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10117 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.028 1153184001 

____________________________

CE15 1505

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 12 402 000 $, taxes incluses, pour la construction de conduites d'eau de
1200 mm de diamètre, en tranchée, dans la rue du Champ-d'Eau, de la voie de service A-40 et du
boulevard Haut Anjou et de la rue Jarry, entre la rue Jarry et A-25, dans les arrondissements de
Saint-Léonard et d’Anjou, 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 11 700 000 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10172;

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

Adopté à l'unanimité.

20.029 1150543001 

____________________________

CE15 1506

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 4 434 016,62 $, taxes incluses, pour le projet de réfection majeure au
Pavillon  La Fontaine,  situé au 1301 Sherbrooke Est,  comprenant  tous les frais  incidents,  le  cas
échéant; 

2- d'accorder à Norgereq ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 3 837 779,04 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5769; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.030 1156627003 

____________________________

CE15 1507

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un contrat par lequel WSP Canada inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels
requis pour la surveillance et l'assistance technique pour les travaux de réaménagement du carrefour
Pie-IX - Sherbrooke, pour une somme maximale de 1 083 726,93 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 15-14301; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.031 1156978003 

____________________________

CE15 1508

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver la cession du contrat entre Le Groupe de sécurité Garda inc. et le Groupe de sécurité
Garda SENC, conformément aux termes et conditions prévus au projet d'entente de cession et de
prolongation;

2 - d'exercer l'option de prolongation de contrat prévue à l'entente-cadre intervenue avec le Groupe de
sécurité Garda inc. (CG12 0388), pour une période de 12 mois supplémentaires, soit du 1er novembre
2015 au 31 octobre 2016, pour la fourniture de service d'agents de sécurité pour les points de service
de la cour municipale (excluant le chef-lieu);

3 - d'approuver le projet de cession et de prolongation de contrat à cette fin;

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

Adopté à l'unanimité.

20.032 1152346001 

____________________________
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CE15 1509

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  2  117  781,27  $,  taxes  incluses,  pour  la  rétention  des  services
professionnels requis pour la mise en œuvre de divers projets de protection de bâtiments corporatifs,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'approuver  un  projet  de  convention  par  lequel  Cardin  Ramirez  Julien  inc.  et  Stantec  Experts-
Conseils ltée, firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis,  s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin,  pour une
somme maximale  de  1  890  876,14  $,  taxes  incluses,  conformément  aux  documents  de  l'appel
d'offres public 15-14299, 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.

20.033 1151630003 

____________________________

CE15 1510

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 118 251,79 $, taxes incluses, pour les services professionnels pour la
réalisation  d'une  étude  d'impact  sur  l'environnement  préalable  à  la  construction  d'un  poste  de
transformation électrique 315kV - 25 kV dans le cadre du projet 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  LVM, une division d'EnGlobe Corp.,  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 107 501, 63 $ ,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14350 et selon les termes
et conditions stipulés au projet de convention;

3 - d'autoriser  le  directeur  du  traitement  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.

20.034 1153334024 

____________________________

CE15 1511

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 1 481 030,05 $, taxes incluses, pour la réalisation de services de génie
conseil  pour  les  différents  projets  sous  la  responsabilité  du  Services  des  grands  parcs,  du
verdissement et du Mont-Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 
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2 - de conclure une entente-cadre avec Axor Experts-Conseils à cet effet, pour une somme maximale de
1 287 852,22 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14283 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.

20.035 1156316001 

____________________________

CE15 1512

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d’approuver  le  projet  d’entente  à  intervenir  entre  la  Ville  de  Montréal  et  l’Agence  métropolitaine  de
transport  précisant  les  termes et  conditions quant  à l’implantation,  la gestion et  l’entretien des voies
réservées dans l’axe du futur boulevard Robert-Bourassa. 

Adopté à l'unanimité.

20.036 1151009012 

____________________________

CE15 1513

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d’approuver le renouvellement de l’entente de collaboration entre la Ville de Montréal et la Fédération
québécoise des municipalités locales et régionales (FQM), pour une période de deux ans, jusqu'au
30 septembre 2017; 

2- d’autoriser une dépense de 90 000 $, taxes incluses, en deux versements de 45 000 $ annuellement,
selon les termes et conditions stipulés au projet d’entente; 

3- d’autoriser le maire à signer ladite entente pour et au nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

20.037 1154784012 

____________________________
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CE15 1514

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver  le  projet  de  protocole  d'entente  entre  le  ministère  des  Affaires  municipales  et  de
l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal pour le versement d'un soutien financier maximal de
3 550 210 $, dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme d'infrastructures Québec-municipalités
aux termes et conditions mentionnés au protocole d'entente (Dossier 525413), et ce, sans préjudice
aux droits de la Ville de contester la portée et la validité de la clause de pénalité inscrite à l’article
11.2 et  en tenant  compte notamment des dispositions de l’article 5 l)  dudit  protocole,  telles  que
décrites ci-après :

- "Le Bénéficiaire s’engage à :

(…) 
5 l) : assumer seul toute responsabilité légale à l’égard des tiers et assumer seul la responsabilité
de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner l’exécution de travaux décrits à
l’annexe B. D’autre part, tenir indemne et prendre fait et cause pour le Ministre, le gouvernement du
Québec et leurs représentants, advenant toute réclamation pouvant découler du présent protocole
et s’assurer qu’il en soit de même pour tout contrat octroyé aux fins de la réalisation des travaux
décrits à l’annexe B";

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 l'eau pour gérer les demandes de subventions ainsi  que le protocole
d'entente. 

Adopté à l'unanimité.

20.038 1151158008 

____________________________

CE15 1515

Vu la résolution CA15 22 0237 du conseil d'arrondissement Le Sud-Ouest en date du 25 juin 2015;

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver le projet d’entente entre le gouvernement du Québec, représenté par le ministre des
transports et la Ville de Montréal relativement à l'octroi d’une subvention de 1 500 000 $ à la Ville afin
de réaliser le plan de développement urbain, économique et social  pour les secteurs Gadbois et
Cabot dans l'arrondissement Le Sud-Ouest ;

2- d’autoriser un budget additionnel de dépense équivalent au revenu additionnel et d’imputer cette
somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;

3- de mandater l'arrondissement Le Sud-Ouest pour élaborer et gérer la mise en œuvre
dudit plan. 

Adopté à l'unanimité.

20.040 1153253001 

____________________________
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CE15 1516

Vu la modification du niveau décisionnel de ce dossier ;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de fermer et  de retirer  du registre du domaine public  le  lot  1 284 551 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal; 

2 - d'approuver  un  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  vend  à  1030-1040  De  Bleury  S.E.C.,  aux  fins
d'assemblage, une partie de ruelle d'une superficie de 191,2 mètres carrés,  située en front sur la rue
De la Gauchetière Ouest, entre les rues De Bleury et Hermine, dans l'arrondissement de Ville-Marie,
constitué du lot  1 284 551 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,  pour la
somme de 875 000 $, 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.

20.042 1141027006 

____________________________

CE15 1517

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser la réception d’une subvention de 6 100 $ pour l’année 2015 provenant du Fonds franco-
québécois pour la coopération décentralisée pour la mise en œuvre du projet de coopération numéro
65.811 intitulé « Paris - Montréal, regards croisés sur l’écologie urbaine et la végétalisation », du
ministère des Relations internationales et de la Francophonie pour la biennie 2015-2016 ; 

2 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalant au revenu additionnel correspondant et
autoriser le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal, de la Direction générale
adjointe à la qualité de vie, à affecter ce montant pour la réalisation du dit projet, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.043 1156688001 

____________________________

CE15 1518

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  un soutien financier  non récurrent  totalisant  136 600 $ aux cinq organismes ci-après
désignés, pour l'année 2015, 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

AlterGo Quatre 35 000 $
Comité régional des associations pour la déficience

intellectuelle (Région 06 A)
Cinq 30 000 $

Ex Aequo Quatre 16 600 $
Regroupement des organismes de promotion du Trois 20 000 $
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Montréal métropolitain
Société Logique Inc. Quatre 35 000 $

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.044 1151643003 

____________________________

CE15 1519

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  un soutien financier  de 45 193 $ au Comité jeunesse de Notre-Dame-de-Grâce pour
réaliser  le  projet  «  Camp  de  jour  Singerman  »,  pour  l'année  2015,  conformément  à  l'Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales, dans le cadre des Alliances
pour la solidarité (Ville - MTESS 2013-2016) - Ville liée Côte Saint-Luc; 

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. 

Adopté à l'unanimité.

20.045 1155066003 

____________________________

CE15 1520

Il est

RÉSOLU :

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  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,  pour  une  somme  maximale  de  57  391,58  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14462 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.

20.046 1153250001 

____________________________
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CE15 1521

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver  les projets d’amendements aux ententes transitoires intervenues entre la Ville et  les
organismes ci-après désignés (CG15 0274 et CG15 0420) : 

- Société de développement économique Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles–Montréal-Est
(CLD)

- Société de développement économique Ville-Marie
- Développement économique West-Island – CLD
- Centre local de développement Centre-Ouest
- Corporation de développement économique communautaire Ahuntsic–Cartierville
- Corporation de développement économique de LaSalle (CLD)

2 - de résilier l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et la CDEC Rosemont–Petite-Patrie (CG15
0274) et  autoriser  le directeur  du Service du développement économique à accomplir  toutes les
démarches requises à cet effet;

3 - d’accorder un soutien financier total de 814 722,17 $ au CLD Centre-Est, pour l’année 2015-2016,
afin d’assurer la continuité des services en matière de développement économique local;

4 - d’approuver  le  projet  d’entente  entre  la  Ville  et  cet  organisme  établissant  les  modalités  et  les
conditions de versement de ce soutien financier;

5 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 

Adopté à l'unanimité.

20.047 1155175006 

____________________________

CE15 1522

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Société immobilière du Canada CLC
limitée  un  terrain  vacant  situé  du  côté  nord de  la  rue  Basin,  à  l'est  de  la  rue  Richmond,  dans
l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué du lot 4 499 010 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, pour le prix de 1 089 587 $, 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.

20.048 1154602003 

____________________________
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CE15 1523

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une avance de fonds de 200 000 $, sur la contribution prévue de 1 million $ au Centre de
prévention de la radicalisation menant à la violence;

2- d'approuver  un  projet  de  convention  entre  la  Ville  et  cet  organisme établissant  les  modalités  et
conditions de versement de cette avance de fonds;

3- d'autoriser  un  virement  budgétaire  de  200  000  $  en  provenance  des  dépenses  contingentes
imprévues d'administration vers la direction générale;

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

Adopté à l'unanimité.

20.049 1150120003 

____________________________

CE15 1524

Vu la résolution CA15 20 0455 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 10 août 2015;

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense maximale de 265 507,94 $, taxes incluses, pour effectuer des travaux de
restauration du moulin Fleming dans l'arrondissement de LaSalle;

2 - d'accorder à Les entreprises QMD inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  364  493,75  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 385828;

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

Adopté à l'unanimité.

20.050 1156152056 

____________________________

CE15 1525

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'accepter l'offre de services de l'arrondissement du Sud-Ouest, relativement à la prise en charge de
l'exécution des travaux de reconstruction de la chaussée et des trottoirs sur le tronçon de la rue Allard,
entre les rues d'Aragon et Irwin, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1156999002 

____________________________
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CE15 1526

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'accepter l'offre de services de l'arrondissement de LaSalle, de prendre en charge la conception, la
coordination et la réalisation des travaux relatifs à divers travaux sur le réseau d'éclairage de la rue Saint-
Patrick, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.002 1153113004 

____________________________

CE15 1527

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'accepter  l'offre  de  services  de  l'arrondissement  d'Anjou,  relativement  à  la  prise  en  charge  de  la
coordination et de la réalisation des travaux pour la réduction du mail central du boulevard des Galeries
d'Anjou, entre les rues de la Nantaise et des Jalesnes, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville
de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1156999003 

____________________________

CE15 1528

Vu la résolution CA15 22 0305 du conseil d'arrondissement Le Sud-Ouest en date du 10 août 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de l'article 32 de la Loi sur la
qualité  de  l’environnement (RLRQ,  c.  Q-2)  pour  la  construction  d'infrastructures  souterraines  pour
desservir les bureaux de chantier du projet Turcot, secteur ouest. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1156446007 

____________________________
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CE15 1529

Vu la résolution CA15 22 0306 du conseil d'arrondissement Le Sud-Ouest en date du 10 août 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de l'article 32 de la Loi sur la
qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) pour la construction des infrastructures principales du projet
Turcot (Demande 1 de 5). 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1156446008 

____________________________

CE15 1530

Vu la résolution CA15 170256 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
en date du 10 août 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de l'article 32 de la Loi sur la
qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) en vue des travaux de drainage et de raccordements relatifs
aux travaux des lots de conception RS01, RE01, RO01A, FN01 et RO02 de l'échangeur Turcot réalisés
par le ministère des Transports du Québec (MTQ), notamment, pour le lot de conception RO01A en lien
direct avec l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. (Demande 1 de 5).

Adopté à l'unanimité.

30.006 1155153007 

____________________________

CE15 1531

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser dépense estimée à 3 189,86 $ relative au déplacement de MM. Michel Bissonnet, maire
de l'arrondissement de Saint-Léonard et de Maurice Cohen, conseiller d'arrondissement de Saint-
Laurent afin d'assister aux réunions du conseil  d'administration de la Fédération canadienne des
municipalités  (FCM)  qui  se  tiendront  du  9  au  12  septembre  2015,  à  Fredericton,  au  Nouveau-
Brunswick ;

2- d’accorder des avances de fonds de 1 594,93 $ à M. Michel Bissonnet et de 1 594,93 $ à M.
Maurice Cohen ;

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

Adopté à l'unanimité.

30.007 1154784013 
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____________________________

CE15 1532

Il est

RÉSOLU :

de fixer les dates limites au plus tard le 2 octobre 2015, pour la transmission par les arrondissements au
Service des finances de la Ville de leurs budgets de fonctionnement 2016, et au 28 octobre 2015, la date
de  la  séance  du  comité  exécutif  au  cours  de  laquelle  les  budgets  de  fonctionnement  2016  des
arrondissements lui seront soumis. 

Adopté à l'unanimité.

30.008 1153843002 

____________________________

CE15 1533

Il est

RÉSOLU :

de recommander au au conseil d'agglomération :

de nommer madame Erika Duchesne, à titre de représentante élue de l'arrondissement de Rosemont–La
Petite-Patrie au conseil d’administration du Pôle centre-est, nouvel organisme de développement local et
régional. 

Adopté à l'unanimité.

30.009 1150284008 

____________________________

CE15 1534

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

de nommer madame Laurence Lavigne Lalonde à titre de représentante élue de l'arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve au conseil d'administration du Pôle centre est, nouvel organisme de
développement local et régional. 

Adopté à l'unanimité.

30.010 1150960010 

____________________________
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CE15 1535

Il est

RÉSOLU :

1 - de  mandater  le  Service  de  la  culture,  avec  la  collaboration  du  Service  des  grands  parcs,  du
verdissement et du Mont-Royal, pour l'organisation d'un concours par avis public visant la réalisation
d'une œuvre d'art mural sur un ouvrage de soutènement existant situé dans l'emprise du chemin de
la Côte-des-Neiges;

2 - de  mandater  le  Service  de  la  culture,  avec  la  collaboration  du  Service  des  grands  parcs,  du
verdissement et du Mont-Royal, pour la négociation du contrat de l'équipe lauréate et pour le suivi de
la réalisation de cette œuvre d'art mural;

3 - d'autoriser une dépense de 34 000 $, taxes incluses, pour les frais de concours;

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

Adopté à l'unanimité.

30.011 1156605001 

____________________________

CE15 1536

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d’approuver une dépense de 230 000 $, pour l'acquisition d'un camion à benne incluant une mini-
grue;

2- d’approuver un transfert de crédits de 201 739,61 $ en provenance du fonds de stabilisation des
redevances de la Commission des services électriques de Montréal à ses dépenses d'exploitation
pour des services techniques équipement et matériel roulant;

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

Adopté à l'unanimité.

30.012 1150128001 

____________________________

CE15 1537

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de prendre connaissance de la projection des résultats de l'exercice 2015 en date du 30 juin 2015 - Volet
municipal.

Adopté à l'unanimité.

30.013 1155205005 

____________________________
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CE15 1538

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

de prendre connaissance de la projection des résultats de l'exercice 2015 en date du 30 juin 2015 - Volet
agglomération;

Adopté à l'unanimité.

30.014 1155205006 

____________________________

CE15 1539

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d’approuver  la  décentralisation  des  services  d'extermination  présentement  offerts  par
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, et ce, à compter du 1er septembre 2015;

2- de  procéder  au  retour  des  charges  inter-unités  excédentaires  aux  arrondissements  concernés
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.015 1153264002 

____________________________

CE15 1540

Considérant que le 6 août 2015, le directeur et trésorier adjoint du Financement, de la trésorerie et du
Bureau de la retraite a accepté, par sa décision déléguée no DA151629006, un financement pour un
emprunt sérié d'un montant de 65 000 000 $ CA ;

Il est

RÉSOLU :

1. de créer, d'émettre et de vendre les obligations ci-dessous, sous l'autorité de la Charte de la Ville
de Montréal, 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 directeur et trésorier adjoint à signer les certificats globaux, joints au
dossier décisionnel comme pièce « B »;

4. de décréter que ces obligations globales soient 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  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;
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5. d'autoriser Marchés Mondiaux CIBC Inc., à mandater Services de dépôt et de compensation CDS
Inc. (« CDS ») 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 directeur principal et trésorier adjoint, pour
que  CDS  inscrive  celles-ci  au  compte  de  valeurs  de  Marchés  Mondiaux  CIBC  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;

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 Mme Andrée Lachapelle 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.

30.016 1151629005 

____________________________

CE15 1541

Il est

RÉSOLU :

de mandater Mme Dominique Poirier, commissaire aux relations internationales, et M. Simon Langelier,
conseiller en relations internationales du Bureau des relations internationales, pour participer, avec des
représentants bénévoles du milieu, à la constitution d'une organisation à but non lucratif (OBNL) qui aura
pour mission d’administrer l’organisation du congrès de Métropolis qui aura lieu à Montréal en 2017. 

Adopté à l'unanimité.

30.017 1157044002 

____________________________
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CE15 1542

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de prendre connaissance de la  réponse du  comité  exécutif  au rapport  de la  Commission sur  l'eau,
l'environnement, le développement durable et les grands parcs sur le Règlement concernant les appareils
et les foyers permettant l'utilisation d'un combustible solide. 

Adopté à l'unanimité.

30.018 1153430012 

____________________________

CE15 1543

Vu la résolution CA15 08 0158 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 3 mars 2015;

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  modifiant  le  Règlement  08-005  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  l'arrondissement  Saint-Laurent  »,  et  d’en recommander  l’adoption  à  une
séance ultérieure;

de recommander au conseil municipal :

1- d’adopter  le  projet  de règlement  intitulé  «  Règlement  modifiant  le  Règlement  08-005 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 l'arrondissement Saint-Laurent »;

2- de tenir  une consultation publique 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 1144152006 

____________________________

CE15 1544

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer « rue de Norvick » le lot 1 516 964 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, dans l’arrondissement de Saint-Laurent;
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2- de nommer  « passage des Écoliers  »  le  lot  1  516 919 du cadastre  du Québec,  circonscription
foncière de Montréal, dans l’arrondissement de Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.

40.002 1156767006 

____________________________

CE15 1545

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer « Stade de soccer de Montréal » le stade de soccer municipal intérieur situé au 9235, avenue
Papineau, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. 

Adopté à l'unanimité.

40.003 1154521003 

____________________________

CE15 1546

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

d'adopter, avec modifications, le règlement intitulé « Règlement concernant les appareils et les foyers
permettant l'utilisation d'un combustible solide ». 

Adopté à l'unanimité.

40.004 1154390004 

____________________________

CE15 1547

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE156446001 - Accorder un contrat à Catalogna et Frères Ltée, pour la reconstruction d'un
égout combiné, d'une conduite d'eau secondaire, de services d'eau, de drains, de chaussée flexible et de
trottoirs sur la rue Allard, de la rue d'Aragon à la rue Irwin - Dépense totale de 5 513 000 $, taxes incluses
(contrat: 4 920 000 $ + incidences: 593 000 $) - Appel d'offres public 211503 (10 soumissionnaires). 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1153624045 

____________________________
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CE15 1548

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE156978001 - Octroyer un contrat de construction à Groupe TNT inc. pour la réalisation des
travaux de réaménagement du carrefour Pie-IX - Sherbrooke - Dépense totale de 15 350 438,74 $, taxes
incluses,  (contrat:  13  900  438,74  $  et  incidences  1  450 000  $)  -  Appel  d'offres  public  321  401  –
6 soumissionnaires. 

Adopté à l'unanimité.

60.002 1153624053 

____________________________

CE15 1549

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat  SMCE154822044  -  Accorder  un  contrat  à  Pavages  Métropolitain  inc.,  pour  des  travaux  de
planage de rue, de pose d’enrobé bitumineux, de reconstruction de bordures et de trottoirs, là où requis
(PCPR),  dans  l’arrondissement  de  Ville-Marie  -  Dépense  totale  de  2  624  079,27  $,  taxes  incluses,
(contrat: 2 453 104,27 $ + incidences: 170 975,00 $) - Appel d'offres public 320101 - 5 soumissionnaires. 

Adopté à l'unanimité.

60.003 1153624055 

____________________________

CE15 1550

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat  SMCE154822046  -  Conclure  deux  ententes-cadres  pour  une  dépense  maximale  de
9 090 621,46 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection de chaussée par rapiéçage mécanique sur
différentes rues de la Ville de Montréal avec Les Pavages Ultra inc., pour les secteurs ouest et centre-
ville,  (contrat  323901-1  :  3  394  078,22  $  +  incidences:  197  000  $,  taxes  incluses)  et  avec  Les
Entrepreneurs  Bucaro  inc.,  pour  le  secteur  est,  (contrat  323901-2  :  5  273  043,24  $  +  incidences:
226 500 $, taxes incluses) - Appel d'offres public 323901 - 5 soumissionnaires pour le contrat 323901-1
et 4 soumissionnaires pour le contrat 323901-2. 

Adopté à l'unanimité.

60.004 1153624054 

____________________________
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CE15 1551

Il est

RÉSOLU :

de pendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE150543002 - Accorder un contrat à EBC inc. pour la construction d'une conduite d'eau de
1200 mm de diamètre, en tunnel, dans l'axe de la rue Jarry, entre la 24e Avenue et la rue du Champ-
d'Eau, dans les arrondissements de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et de Saint-Léonard - Dépense
totale de 78 505 203,15 $ (contrat: 74 061 512,41 $ + incidences: 4 443 690,74 $), taxes incluses - Appel
d'offres public 10173 - 5 soumissionnaires. 

Adopté à l'unanimité.

60.005 1153624050 

____________________________

CE15 1552

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat  SMCE153184001  -  Accorder  un  contrat  à  Roxboro  Excavation  inc.  pour  la  construction  de
conduites d’eau de 900 mm et de 1200 mm sur la 16e Avenue, entre la rue Beaubien et le boulevard
Rosemont – Contrat A-360-1 – Dépense totale de 9 560 135,32 $, taxes incluses – Appel d’offres public
10117 ( 5 soumissionnaires). 

Adopté à l'unanimité.

60.006 1153624051 

____________________________

CE15 1553

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE150543001 - Accorder un contrat à Les entreprises Michaudville inc. pour la construction
d'une conduite d'eau de 1200 mm, en tranchée, dans l'axe de la rue Champ-d'Eau, voie de service A-40,
et du boulevard Haut Anjou et de la rue Jarry, et de la rue Jarry, entre Haut Anjou et A25, dans les
arrondissements de Saint-Léonard et d’Anjou - Dépense totale de 12 402 000 $ (contrat: 11 700 000 $ +
incidences: 702 000 $), taxes incluses - Appel d'offres public10172 - 8 soumissionnaires. 

Adopté à l'unanimité.

60.007 1153624049 

____________________________
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CE15 1554

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat  SMCE156627003  -  Accorder  un  contrat  de  construction  à  Norgereq  ltée,  plus  bas
soumissionnaire conforme, pour le projet de Réfection majeure au Pavillon La Fontaine, situé au 1301,
rue  Sherbrooke  Est  (0891)  -  Dépense  totale  de  4  434  016,62  $  -  Appel  d'offres  public  5769  -  7
soumissionnaires. 

Adopté à l'unanimité.

60.008 1153624047 

____________________________

CE15 1555

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE151630003 - Accorder un contrat de services professionnels à l'équipe formée par Cardin,
Ramirez,  Julien  inc.  et  Stantec  Experts-Conseils  ltée,  société  de  services  en  génies  mécanique,
électrique,  électronique,  civil,  de  structure,  d'hygiène  industrielle,  d'architecture  de  paysage  pour  la
réalisation de projets de protection de bâtiments de parcs et corporatifs (Contrat 1 - 14419) - Dépense
totale de 2 117 781,27 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14299 (7 soum.) / Approuver le projet
de convention à cet effet. 

Adopté à l'unanimité.

60.009 1153624048 

____________________________

CE15 1556

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE156316001 - Conclure une entente-cadre pour la fourniture, sur demande, de services
professionnels  avec Axor  Experts-Conseils  pour  la  réalisation de services  de génie conseil  pour  les
différents projets sous la responsabilité du Services des grands parcs, du verdissement, et du Mont-Royal
pour  une  somme maximale  de  1  481  030,05  $,  taxes  incluses  /  Appel  d'offres  public  15-14283  –
3 soumissionnaires / Approuver le projet de convention à cette fin. 

Adopté à l'unanimité.

60.010 1153624052 

____________________________

Levée de la séance à 11 h 45.

70.001
____________________________
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Les résolutions CE15 1476 à CE15 1556 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

____________________________

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le vendredi 14 août 2015 à 8 h

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 Emmanuel Tani-Moore, Greffier adjoint
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Francesco Miele, leader de la majorité

____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue avec avis préalable.

____________________________

CE15 1557

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 14 août 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE15 1558

Il est

RÉSOLU :

de nommer Monsieur Marc-André Gadoury comme observateur au conseil d'administration de la Société
du parc Jean-Drapeau, pour un mandat de 3 ans, à compter des présentes.

Adopté à l'unanimité.

30.001 1150120004 

____________________________

CE15 1559

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de déclarer, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, le conseil de la Ville
compétent à l'égard du déneigement sur le réseau de voirie locale pour une période de deux ans, à
compter de la date de la présente résolution;

2- d’inscrire  à  l’ordre  du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé  «  Règlement
modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la délégation de certains pouvoirs relatifs au réseau
de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement (08-055) », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.001 1155266001 

____________________________

Levée de la séance à 8 h 06.

70.001
____________________________

Les résolutions CE15 1557 à CE15 1559 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

____________________________

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Emmanuel Tani-Moore
Président du comité exécutif Greffier adjoint
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le lundi 17 août 2015 à 11 h 45

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. 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. Richard Bergeron, 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. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Francesco Miele, leader de la majorité
M. Jean-François Parenteau, conseiller associé

____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue avec avis préalable.

____________________________

CE15 1560

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 17 août 2015. 

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE15 1561

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

de proposer  au  ministre  de  la  Sécurité  publique  du Québec  de recommander  au gouvernement  du
Québec la nomination de M. Philippe Pichet, à titre de directeur du Service de police de la Ville de
Montréal, pour une période de cinq (5) ans. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1154262003 

____________________________

Levée de la séance à 11 h 54.

70.001
____________________________

Les résolutions CE15 1560 et CE15 1561 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

____________________________

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Emmanuel Tani-Moore
Président du comité exécutif Greffier adjoint
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 19 août 2015 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. Jacques A. Ulysse, 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 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.

____________________________

CE15 1562

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif  du 19 août 2015, en y retirant les
articles 20.001 et 30.001.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE15 1563

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 29 juillet 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE15 1564

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à la Société Radio-Canada, pour une
période allant du 9 au 23 novembre 2015, pour la fourniture d'espace publicitaire pour les besoins du
Service de l'Espace pour  la  vie,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale de
84 299,69 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service de cette firme en date du 3 juillet;

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1156756001 

____________________________

CE15 1565

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de 48 mois, avec deux options de prolongation de 12
mois chacune, pour la fourniture sur demande de chandails de différents modèles (Groupe 1) pour le
Service de police de la Ville de Montréal;

2 - d'accorder à Opale International inc., plus bas soumissionnaire conforme pour le Groupe 1, le
contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 15-14247 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;

3 - de conclure une entente-cadre d'une durée de 48 mois, avec deux options de prolongation de 12
mois chacune, pour la fourniture sur demande de chandails polo (Groupe 2) pour le Service de police
de la Ville de Montréal;

4 - d'accorder à Groupe Trium inc., plus bas soumissionnaire conforme pour le Groupe 2, le contrat
à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 15-14247 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;

5 - 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.

20.003 1156135008 

____________________________
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CE15 1566

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 271 341 $, taxes incluses, pour la réfection des caniveaux de l'entrée
et de la sortie de l'autoparc Carim, 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 252 945 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 5786;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1153482003 

____________________________

CE15 1567

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de
la Ville de Montréal,  la description des lots 2 212 600, 2 212 596 et 2 213 464 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, dont la Ville entend devenir propriétaire;

2 - de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la
Charte de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier  au Service des affaires
juridiques afin de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier.

Adopté à l'unanimité.

20.005 1156896013 

____________________________

CE15 1568

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de
la  Ville  de  Montréal,  la  description  des  lots  1  745  399  et  1  745  400  du  cadastre  du  Québec,
circonscription foncière de Montréal, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension,
dont la Ville entend devenir propriétaire;

2 - de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la
Charte de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier  au Service des affaires
juridiques afin de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier. 

Adopté à l'unanimité.

20.006 1152551004 
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____________________________
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CE15 1569

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de
la Ville de Montréal, la description du lot 1 349 520 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal, dans l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, dont la Ville entend devenir propriétaire;

2 - de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la
Charte de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier  au Service des affaires
juridiques afin de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier. 

Adopté à l'unanimité.

20.007 1156896017 

____________________________

CE15 1570

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de
la Ville de Montréal, la description des lots 1 236 468, 1 236 469, 1 236 476, 1 237 227 et 1 237 560
du  cadastre  du  Québec,  circonscription  foncière  de  Montréal,  dans  l’arrondissement  de  Saint-
Laurent, dont la Ville entend devenir propriétaire;

2 - de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la
Charte de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier  au Service des affaires
juridiques afin de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier. 

Adopté à l'unanimité.

20.008 1156896018 

____________________________

CE15 1571

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de
la Ville de Montréal, la description du lot 2 160 032 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal, dans l’arrondissement de Ville-Marie, dont la Ville entend parfaire ses titres de propriété;

2 - de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la
Charte de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier  au Service des affaires
juridiques afin de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier. 

Adopté à l'unanimité.

20.009 1156896021 

____________________________
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CE15 1572

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver le projet d'acte de vente par lequel la Ville vend à Mme Catherine Oliver Théorêt, aux
fins  d'assemblage résidentiel,  un terrain  résiduel  d’une superficie  de 56,5 mètres  carrés,  situé à
l'arrière  de  la  propriété  sise  au  7205-7209,  boulevard  LaSalle,  constitué  des  lots  1 200  136  et
1 200 141 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de
Verdun, pour le prix de 8 900 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions
stipulés au projet d’acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.010 1151233007 

____________________________

CE15 1573

Il est

RÉSOLU :

1 - d’approuver le projet d'acte de vente par lequel la Ville de Montréal vend à M. Terry Mosher et
Mme Mary Hughson, aux fins d’assemblage, un terrain d’une superficie de 11,7 mètres carrés, situé
à  la  jonction de  la  rue Broadway et  du  boulevard  Saint-Joseph, constitué  du  lot  5  457  229  du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l’arrondissement de Lachine, pour le
prix de 1 229 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet
d'acte;

2 - de payer une somme de 410,46 $ plus les taxes applicables pour des frais de notaire à la charge
de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

20.011 1144962001 

____________________________

CE15 1574

Il est

RÉSOLU :

d'approuver  le  retrait  au  bail  intervenu  avec  la  Société  en  commandite  Stationnement  de  Montréal
(CO96 01638) d'une partie du terrain situé à l'angle de la rue de Bleury et du boulevard de Maisonneuve,
constitué d’une partie du lot 1 340 574 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,
désigné comme étant le « Parc 66 », pour une période de 2 ans, le tout selon les termes et conditions
prévus au bail.

Adopté à l'unanimité.

20.012 1155840007 

____________________________
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CE15 1575

Il est

RÉSOLU :

d'approuver  un  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  de  Montréal  et  Christin  Automobile  inc.  annulent  la
servitude à des fins de télécommunication dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de
la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro de lot 4 189 041, servitude grevant une partie du
lot maintenant connu sous le numéro de lot 4 731 141 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

20.013 1152551003 

____________________________

CE15 1576

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel le Syndicat de la copropriété William-Griffintown accorde, sans
aucune contrepartie, une servitude réelle et perpétuelle de passage public à pied seulement, en faveur
d'immeubles de la Ville, sur une parcelle de terrain située au nord-ouest de la rue William, entre les rues
St-Martin  et  des  Seigneurs,  constituée  d'une  partie  du  lot  5  103  782  du  cadastre  du  Québec,
circonscription  foncière  de  Montréal,  dans  l'arrondissement  du  Sud-Ouest,  tel  qu'illustré  au  plan
accompagnant  la  description  technique  préparé  par  Réjean  Archambault,  arpenteur-géomètre,  le
9 décembre 2013, sous sa minute 57487, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte
soumis. 

Adopté à l'unanimité.

20.014 1144435002 

____________________________

CE15 1577

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier de 50 000 $ au Gésù - Centre de créativité, pour les activités
entourant les célébrations de son 150e anniversaire à être versé en totalité et en un seul versement
dans les trente jours de la signature de l’entente;

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.

20.015 1154639003 

____________________________
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CE15 1578

Il est

RÉSOLU :

1 - de ratifier l’accord d’un soutien financier  de 15 000 $ au Centre National du Transport Avancé
(CNTA) pour l'organisation de l'événement « Branchez-vous » qui a eu lieu du 17 au 19 avril 2015;

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.

20.016 1156334004 

____________________________

CE15 1579

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier de 29 696 $ à Action jeunesse de l'Ouest-de-Île (AJOI) afin de
réaliser le projet « Travail de milieu/de rue DDO » pour l'année 2015, 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 (2013-2016) - 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.

20.017 1155066005 

____________________________

CE15 1580

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier de 17 458 $ à Camp de jour Dorval afin de réaliser le projet
« Participation pour tous » pour l'année 2015, 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 (2013-2016) - Ville liée de Dorval;

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.

20.018 1155066006 
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____________________________

Levée de la séance à 11 h 10.

70.001
____________________________

Les résolutions CE15 1562 à CE15 1580 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

____________________________

_____________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 26 août 2015 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. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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. Jean-Marc Gibeau, conseiller associé
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.

____________________________

CE15 1581

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif  du 26 août 2015, en y retirant les
articles 20.001, 20.008, 40.002 et 40.003. 

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE15 1582

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 5 août 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE15 1583

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  le  lancement  d'un  appel  d'offres  public  pour  les  services  d'une  agence  de
communication-marketing pour Espace pour la vie, pour une durée de trois ans;

2 - d'approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des
soumissions. 

Adopté à l'unanimité.

20.002 1156756002

____________________________

CE15 1584

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'appels d'offres pour la fourniture de services professionnels en planification
urbaine, en planification des transports et en développement économique en lien avec l'élaboration de la
stratégie centre-ville. 

Adopté à l'unanimité.

20.003   1150093003

____________________________

CE15 1585

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver,  conformément  à  la  loi,  un  projet  de  convention  de  gré  à  gré  par  lequel  les
Publications BLD inc., s’engage à fournir les services professionnels d'espaces publicitaires pour les
besoins du Service de l'Espace pour  la  Vie,  pour  une somme maximale de 42 500,51 $,  taxes
incluses et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

2 - d'autoriser  un  budget  additionnel  de  revenus  et  de  dépense  de  25  323,24,  taxes  incluses,
équivalent à la valeur de l'échange entre les Publications BLD inc. et le Service de l'Espace pour la
vie;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.004 1156157001 

____________________________

CE15 1586

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une  dépense  additionnelle  de  245  000  $,  taxes  incluses,  pour  l'évaluation  des
compétences de gestion des candidats à des postes cadres;

2 - d'autoriser  un  virement  de  crédits  de  245  000  $,  taxes  incluses,  en  provenance  des  dépenses
contingentes imprévues d'administration;

3 - d'approuver  un projet  d’avenant  1,  modifiant  la  convention de services professionnels  intervenue
entre la Ville de Montréal et l'École nationale d'administration publique (CG14 0370), majorant ainsi le
montant total du contrat de 743 000 $ à 988 000 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1155138001 

____________________________

CE15 1587

La conseillère Chantal Rouleau déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de
voter.

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  Les  Productions  Facile  S.E.N.C.,  représentées  par  Jean-François  Gagnon,  s'engagent  à
fournir à la Ville les services professionnels requis pour la direction artistique de la programmation
estivale  2016  du Jardin  botanique intitulée :  «  Les  arts  s'invitent  au Jardin  »,  pour  une somme
maximale de 183 960 $, taxes incluses, conformément à son offre de service et selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1153815003 

____________________________
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CE15 1588

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver le projet d'accord de subvention entre Sa Majesté la Reine du Chef du Canada,
représentée par le ministre de Sécurité publique (Centre national de prévention du crime (CNCP)) et
la  Ville  de  Montréal,  dans  le  cadre  de  la  «  Stratégie  nationale  pour  la  prévention  du  crime  »,
établissant les modalités d'implication des parties relativement au versement d'un soutien financier à
la Ville d'un montant ne dépassant pas 867 601,71 $, aux fins de 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 », pour la période du 1er octobre 2015 au
31 décembre 2018;

2 - d'autoriser la réception d'une aide financière totalisant la somme maximale de 867 601,71 $
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 de ce projet d'accord de subvention. 

Adopté à l'unanimité.

20.007 1153381001 
____________________________

CE15 1589

Il est

RÉSOLU :

de donner instructions au greffier de la Ville d'accomplir les formalités prévues à l'article 193 de l'annexe
C de la Charte de la Ville de Montréal, afin que la Ville soit libérée des restrictions contenues dans ses
titres quant à l'usage des lots 2 244 000, 2 244 001, 2 244 002, 2 244 012 et 2 244 013 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.009 1156896016 
____________________________

CE15 1590

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier spécial non récurrent de 5 000 $ à Espace La Fontaine pour une
exposition sur les arbres du parc La Fontaine;

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 1151701013 

____________________________
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CE15 1591

Il est

RÉSOLU :

d'approuver  l'intervention  de  la  Ville  de  Montréal  à  un  projet  d'acte  de  vente  d'un  immeuble  avec
bâtiments dessus érigés, situés au 600 boulevard De Maisonneuve Ouest, 1444 rue Union, 1445 rue
University, 1333 rue University et 625 rue Sainte-Catherine Ouest, dans l'arrondissement de Ville-Marie
par  Omers  Realty  Corporation  (Corporation  immobilière  Omers)  et  2073584  Ontario  inc.  à  600  de
Maisonneuve Ltée, considérant qu'une partie des droits détenus par emphytéose dans cet immeuble
appartient à la Ville, cette partie ayant une superficie de 6 431,57 mètres carrés et étant constituée des
lots 1 515 481, 1 515 482 et 1 515 483 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, aux
termes de laquelle la Ville accepte ladite cession, tel que prévu au projet d'acte. 

Adopté à l'unanimité.

20.011 1151368011 

____________________________

CE15 1592

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser l’adhésion au programme d'assurances pour les organismes à but non lucratif (OBNL)
de  l'Union  des  municipalités  du  Québec,  au  bénéfice  des  OBNL  œuvrant  sur  le  territoire  de
l'agglomération;

2 - de reconnaître les OBNL suivants, œuvrant sur le territoire de l'agglomération de Montréal, afin
qu’ils  puissent  adhérer  et  bénéficier  du  programme  d'assurances  pour  les  OBNL  offert  par
l'intermédiaire de l'Union des municipalités du Québec :

 Société  de  développement  économique  et  communautaire  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles - Montréal Est;

 CLD Centre-Est;
 Société de développement économique de Ville-Marie;
 CLD Centre-Ouest;
 CLD Grand Sud-Ouest;
 CLD Ouest-de-l'Île. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1155175004 

____________________________

CE15 1593

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser, pour l'année 2015, des virements budgétaires totalisant 58 734 $ en provenance des
autres postes budgétaires, soit 56 094 $ vers le budget de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce pour le Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce et 2 640 $ à la Direction des
bibliothèques du Service de la culture;

2 - d'autoriser, de façon récurrente, à compter de 2016, un ajustement de la base budgétaire au
montant de 1 444 300 $ en provenance des autres postes budgétaires, soit 1 112 600 $ vers le
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budget de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce pour le Centre culturel  de
Notre-Dame-de-Grâce et 331 700 $ à la Direction des bibliothèques du Service de la culture;

3 - d'autoriser un ajustement récurrent au montant de 23 300 $ à la base budgétaire 2017 de la
Direction des bibliothèques du Service de la culture. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1140810002 

____________________________

CE15 1594

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, la prise en charge par le
Service  de  la  gestion  et  de  la  planification  immobilière  (SGPI),  des  activités  d'entretien  de  la
bibliothèque Rivière-des-Prairies, pour un montant annuel de 89 749 $;

2 - d’autoriser un virement budgétaire de cette somme de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles vers le SGPI;

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

Adopté à l'unanimité.

30.003 1151020001 

____________________________

CE15 1595

Il est

RÉSOLU :

1 - d’autoriser l'occupation du chalet du Mont-Royal par Montréal International pour le lancement
officiel du Réseau des ambassadeurs du Grand Montréal qui se tiendra le 30 septembre 2015, de 15
h à 24 h ;

2 - d'édicter, en vertu de l'article 14 du Règlement sur les tarifs de l’agglomération (exercice financier
2015), (RCG 14-034), l’ordonnance no 1 jointe au présent extrait de résolution et identifiée par le
greffier et autorisant la gratuité du loyer d’une valeur de 6 500 $ et payer les dépenses liées aux frais
usuels pour l’utilisation du chalet à la Division des événements publics pour une valeur estimée à
1500 $ ;

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

Adopté à l'unanimité.

40.001 1157041001 

____________________________
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CE15 1596

Il est

RÉSOLU :

1- d'entériner  la  suspension  avec  solde  de  Mme  Nancy  Bergeron,  directrice  d'arrondissement  par
intérim, de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, du 24 août 2015, à 12 h 00 au 26 août
2015;

2- de congédier Mme Nancy Bergeron à compter du 26 août 2015. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1152464001 

____________________________

Levée de la séance à 11 h 01

70.001
____________________________

Les résolutions CE15 1581 à CE15 1596 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 2 septembre 2015 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
M. Emmanuel Tani-Moore, Greffier adjoint
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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. Jean-Marc Gibeau, 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.

____________________________

CE15 1597

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 2 septembre 2015, en y retirant les
articles 12.001 à 12.007, 20.001, 30.009 et 40.005. 

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE15 1598

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 12 août 2015. 

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE15 1599

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 14 août 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE15 1600

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 17 août 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE15 1601

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 19 août 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.005  

____________________________
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CE15 1602

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Micronics inc., fournisseur exclusif,
pour  la  fourniture  de  vingt-cinq  membranes  pour  plaques  de  filtres  presses,  aux  prix  de  sa
soumission,  soit  pour une somme maximale de 79 817,08 $,  taxes incluses, (53 475 USD, plus
taxes), conformément à l’offre de service de cette firme datée du 17 juin 2015;

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1153438010 

____________________________

CE15 1603

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- de conclure une entente-cadre pour l'achat d'étuis de chargeur double pour le Service de
police de la Ville de Montréal; 

2 - d'accorder à Les entreprises Duckbill inc., seul soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  260 602,34  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14590 et au tableau des prix reçus joint au
dossier décisionnel; 

3 - d'imputer cette dépense 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.

20.003 1153997004 

____________________________

CE15 1604

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à JRG Déneigement Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour la location de machinerie incluant l'opérateur, pour les travaux d'excavation, de disposition des
matériaux  et  de  déneigement,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de
201 033,79 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1591;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1150128002 
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____________________________
CE15 1605

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  à  Équipements  de  Levage  Novaquip  inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  le
contrat pour la fourniture de deux systèmes de levage à six colonnes mobiles pour l'installation de
barrières de protection latérale ainsi que pour l'entretien et la réparation de véhicules lourds, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 155 216,25 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel  d'offres public  15-14537  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 1156859001 

____________________________

CE15 1606

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 423 177,29 $, taxes incluses, pour les travaux de remplacement de
l'enrobé bitumineux du pont d'étagement Sherbrooke Est, au-dessus des voies du C.P. à l'est de la
rue  Wurtele,  situé  à  la  jonction  des  arrondissements  de  Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,  du
Plateau-Mont-Royal,  de  Rosemont–La  Petite-Patrie  et  de  Ville-Marie,  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  395  227,88  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15071;

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1154838002 

____________________________

CE15 1607

Vu la résolution CA15 29 0218 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro en date du 3 août
2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 37 863,98 $, taxes incluses, pour la réfection de la
station  de  pompage Belvédère  dans  l’arrondissement  de  Pierrefonds-Roxboro  dans  le  cadre  du
contrat accordé à Groupe Mécano inc. (CM14 0384), majorant ainsi le montant total du contrat de
575 985,31 $ à 613 849,29 $, taxes incluses;

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

20.007 1156765019 

____________________________
CE15 1608

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 1 459 419,07 $, taxes incluses, pour le remplacement de bâtiments de
services et de billetterie au parc du Mont-Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder à Hubert Blanchette inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  1  216  182,56  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-6791; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1150504016 

____________________________

CE15 1609

Il est

RÉSOLU :

1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 156 492,88 $, taxes incluses, majorant ainsi la dépense
totale du projet de restauration du pavillon Mordecai-Richler situé dans le parc du Mont-Royal de
535 408,75 $ à 550 295,98 $, taxes incluses;

2 - d’autoriser l'augmentation du contrat accordé à Norgéreq ltée (CE14 1550) de 156 492,88 $,
taxes incluses, le majorant ainsi de 338 185,89 $ à 494 678,77 $, taxes incluses;

3 - d'autoriser le retrait des travaux non requis du contrat forfaitaire de 12 111,42 $ vers les travaux
contingents et supplémentaires;

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1150504014 

____________________________

CE15 1610

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un contrat par lequel Arima 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  pour  élaborer  et  diffuser  un  programme  de  prévention  centré  sur  les
responsabilités, les obligations et les engagements de l'application de la Politique de respect de la
personne à la Ville, pour une somme maximale de 186 661,92 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 15-14365 et selon l’offre de service de cette firme datée de mai
2015;
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2 - d'imputer  cette  dépense,  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.010 1150741001 

____________________________
CE15 1611

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'entente entre le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et la
Ville de Montréal relativement à l'adhésion de la Ville au service PerLE. 

Adopté à l'unanimité.

20.011 1157030001 

____________________________

CE15 1612

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède, à titre gratuit, à Mmes Evelyne Thevenet
et Murielle Bonsaint, ainsi qu’à M. Didier Josquin, tous ses droits, titres et intérêts qu'elle peut détenir
dans les lots 1 156 787 et 1 156 797 du cadastre du Québec, tous deux dans la circonscription foncière
de  Montréal,  localisés  au  nord  de  la  rue  Victoria,  entre  la  47e Avenue  et  la  48e Avenue,  dans
l'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,  le  tout  selon  les  termes  et  conditions
stipulés au projet d'acte. 

Adopté à l'unanimité.

20.012 1154396003 

____________________________

CE15 1613

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’approuver un projet de convention de cession de bail entre les Immeubles Centurian Peel/Metcalfe
inc., la Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ) et la Ville de Montréal par lequel la CRÉ
cède à la Ville, à compter du 1er juillet 2015, un bail pour des locaux d’une superficie de 15 491 pieds
carrés au 8e étage de l’immeuble sis au 1550, rue Metcalfe, à des fins de bureaux, moyennant une
dépense totale de 4 334 977,82 $, taxes incluses, selon les termes et conditions prévus au projet de
convention de cession de bail; 

2 - d'approuver un projet de convention de sous-location entre les Immeubles Centurian Peel/Metcalfe
inc., la Ville de Montréal et Concertation régionale de Montréal par lequel la Ville sous-loue à cette
dernière,  pour  une période  de  18  mois,  à  compter  du  1er juillet  2015,  un  local  au  8e étage  de
l’immeuble sis au 1550, rue Metcalfe, d'une superficie de 4 100 pieds carrés, à des fins de bureaux,
moyennant un loyer total de 214 022,40 $ avant taxes, le tout selon les termes et conditions prévus
au projet de convention de sous-location;
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3 - d’ajuster la base budgétaire du Service du développement économique pour l’année 2016 et les
suivantes, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1154069006 
____________________________

CE15 1614

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville de Montréal renonce à une servitude, à des fins d’utilités
publiques, créée dans l’acte publié à Montréal sous le numéro 4 976 875, sur une partie du lot 4 178 709
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d’une superficie de 160,2 mètres carrés,
située  au  sud-ouest  de  l’avenue  Armand-Chaput,  entre  le  boulevard  Perras  et  la  3e Rue,  dans
l'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,  tel  que  présenté  sur  le  plan  N°A-65
Rivière-des-Prairies, indiquée par les lettres ABCFA (item 3) préparé par Johanne Rangers, arpenteure-
géomètre le 24 mars 1997, sous sa minute N° 408, en faveur de Construction Gab inc., le tout pour la
somme de 30 000 $, plus les taxes applicables, et selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte.

Adopté à l'unanimité.

20.014 1154962002 

____________________________

CE15 1615

Il est

RÉSOLU :

de choisir de ne pas exercer le droit de préférence stipulé en faveur de la Ville aux termes d'un acte de
vente intervenu avec M. Malcolm Bruce McNiven et Mme Nancy Southam, reçu devant Me Françoise
Lord, notaire, le 16 octobre 1992, sous le numéro 1958 de ses minutes et publié au Bureau de la publicité
des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 4 554 925, contre l'immeuble avec
bâtiment  dessus érigé portant  le numéro 1500,  avenue Cedar,  dans l'arrondissement de Ville-Marie,
constitué du lot 3 653 978 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.015 1151233008 

____________________________

CE15 1616

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une deuxième série de soutiens financiers totalisant 333 088 $, pour l'année 2015, aux
organismes à but non lucratif (OBNL) ci-après ayant déposé une demande admissible dans le cadre
de  la  mesure  d'aide  financière  aux  OBNL  locataires  dans  des  immeubles  non  résidentiels
imposables,  œuvrant  dans  les  domaines  de  l'art  et  de  la  culture,  du  développement  social  et
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communautaire ou du sport et des loisirs, au montant indiqué en regard de chaque demande, tel que
spécifié au tableau ci-dessous; 

Ahuntsic-Cartierville
COMMUNICATION-JEUNESSE 1 515 $
ASSOCIATION DE MONTREAL POUR LA DEFICIENCE
INTELLECTUELLE 1 631 $
SPORTS MONTREAL INC. 1 409 $

Anjou
LES GRANDS BALLETS CANADIENS 1 995 $

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI NOTRE-DAME-DE-GRACE 1 359 $
CENTRE DE BENEVOLAT COTE-DES-NEIGES 589 $
CENTRE DE READAPTATION FOSTER 3 128 $
CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMEE DU SALUT 5 000 $
FONDATION POUR LA FORMATION ET LE DEVELOPPEMENT T.R.E.E. 3 956 $
INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC. 5 000 $
LA FEDERATION QUEBECOISE DES ASSOCIATIONS FOYERS-ECOLES 688 $
LA FONDATION CANADIENNE DU REIN 3 567 $
ORGANISATION D'EDUCATION ET D'INFORMATION LOGEMENT DE
COTE-DES-NEIGES 560 $
REGROUPEMENT DES ORGANISMES DU MONTREAL ETHNIQUE
POUR LE LOGEMENT 1 401 $
THE HEBREW FREE LOAN ASSOCIATION 1 673 $

LaSalle
CLUB DE RECHERCHE D'EMPLOI DU SUD-OUEST DE MONTREAL INC. 2 065 $
GROUPE DES AIDANTS DU SUD-OUEST 635 $
PATRONAGE ENASCO INC. 589 $

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
ESPACE GO INC. 645 $
FEDERATION QUEBECOISE DES JEUX RECREATIFS 402 $
FEDERATION QUEBECOISE DU LOISIR LITTERAIRE 206 $
KEROUL 1 199 $
LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS MUSICALES DU QUEBEC 272 $
LE THEATRE PETIT A PETIT 1 066 $
LES GRANDS BALLETS CANADIENS 3 050 $
THEATRE BOUCHES DECOUSUES 764 $
THEATRE DU RIDEAU VERT 1 004 $
ALLIANCE DES REGROUPEMENTS DES USAGERS DU TRANSPORT
ADAPTE DU QUEBEC (ARUTAQ) 540 $
CHANTIERS JEUNESSE 153 $
CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMEE DU SALUT 3 392 $
GROUPE AMORCE 299 $
INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC. 5 000 $
INFO-FEMMES INC 865 $
INFOLOGIS DE L'EST DE L'ILE DE MONTREAL 648 $
LA MAISON A PETITS PAS 1 402 $
LA PUCE COMMUNAUTAIRE, MONTREAL, INC. 3 953 $
LE BOULOT VERS … 5 000 $
LES ATELIERS D'ANTOINE 4 049 $
L'UNITE D'INTERVENTION MOBILE L'ANONYME INC. 1 153 $
TREVE POUR ELLES (CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES
AGRESSIONS A CARACTERE SEXUEL) INC. 1 372 $
ASSOCIATION DE TRIATHLON DU QUEBEC 389 $
ASSOCIATION SPORTIVE DES AVEUGLES DU QUEBEC 263 $
FEDERATION AUTO-QUEBEC INC 178 $
FEDERATION DE NAGE SYNCHRONISEE DU QUEBEC 436 $
FEDERATION DE RUGBY DU QUEBEC 244 $
FEDERATION DE VOLLEYBALL DU QUEBEC 598 $
FEDERATION DU BASEBALL AMATEUR DU QUEBEC INC. 977 $
FEDERATION QUEBECOISE D'ATHLETISME 731 $
FEDERATION QUEBECOISE DE GOLF 3 484 $
FEDERATION QUEBECOISE DE HANDBALL OLYMPIQUE 201 $

8

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 2 septembre 2015 à 8 h 30

PARASPORTS QUEBEC 697 $

Montréal-Nord
CARREFOUR DES RETRAITES DE MONTREAL-NORD INC. 672 $
CENTRE D'ACTIVITES POUR LE MAINTIEN DE L'EQUILIBRE
EMOTIONNEL DE MONTREAL-NORD (CAMEE) 946 $
IMPULSION-TRAVAIL 3 864 $
LES YMCA DU QUEBEC (ALTERNATIVE SUSPENSION) 784 $

Outremont
ATSA 348 $

Pierrefonds–Roxboro
CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMEE DU SALUT 1 815 $
L'ASSOCIATION HEBRAIQUE DES JEUNES HOMMES, JEUNES
FEMMES DE MONTREAL 5 000 $

Du Plateau-Mont-Royal
"OCCURRENCE" ESPACE D'ART ET D'ESSAI CONTEMPORAINS 1 402 $
ARTICULE 1 376 $
ASSOCIATION LURELU 675 $
ATELIER GRAFF INC. 1 865 $
CENTRE DE CERAMIQUE-POTERIE BONSECOURS INC. 1 087 $
COLLECTIF LIBERTE INC. 321 $
DIAGRAMME GESTION CULTURELLE INC. 1 622 $
DULCINEE LANGFELDER ET CIE 522 $
FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA LITTERATURE (FIL) 626 $
GALERIE & ATELIER LA CENTRALE ELECTRIQUE/POWERHOUSE
GALLERY & STUDIO 1 784 $
GEORDIE PRODUCTIONS INC. 2 091 $
GROUPE INTERVENTION VIDEO DE MONTREAL INC. 1 136 $
LA SOCIETE DE CINEMA REPERTOIRE DE MONTREAL 5 000 $
LA VIE DES ARTS 1 038 $
LE GROUPE ENFIN L'HIVER 785 $
LE THEATRE DE LA MANUFACTURE INC. 1 154 $
LES FILLES ELECTRIQUES 920 $
LES GRANDS BALLETS CANADIENS 2 180 $
5455, avenue de Gaspé, bureau 407 (E5-1) et 504 Montréal H2T 3B3
LES GRANDS BALLETS CANADIENS 5 000 $
4816, rue Rivard Montréal H2J 2N6
LES7ATELIERS 2 486 $
L'ORCHESTRE DE CHAMBRE I MUSICI DE MONTREAL 1 686 $
PLAYWRIGHTS' WORKSHOP (MONTREAL) INC. 1 512 $
PRODUCTIONS CIEL VARIABLE 494 $
RENCONTRES INTERNATIONALES DU DOCUMENTAIRE DE
MONTREAL 665 $
SOCIETE D'HISTOIRE ET DE GENEALOGIE DU PLATEAU MONT-ROYAL 294 $
THEATRE DE L'ŒIL INC. 690 $
THEATRE DE QUAT'SOUS 173 $
225, rue Roy est, sous-sol Montréal H2W 1M5
THEATRE DE QUAT'SOUS 74 $
3575, boulevard Saint-Laurent, bureau 534 Montréal H2X 2T7
THEATRE DU RIDEAU VERT 1 043 $
160, rue Saint-Viateur est, bureau 512 Montréal H2T 1A8
THEATRE DU RIDEAU VERT 276 $
4672, rue Saint-Denis Montréal H2J 2L3
THEATRE L'AVANT-PAYS INC. 1 683 $
ASSOCIATION QUEBECOISE PLAIDOYER-VICTIMES 609 $
CENTRE DE LECTURE ET D'ECRITURE (CLE MONTREAL) 661 $
CENTRE DE SANTE DES FEMMES DE MONTREAL INC. 1 245 $
3409, avenue de Lorimier Montréal H2K 3X5

CENTRE DE SANTE DES FEMMES DE MONTREAL INC. 1 618 $
3401, avenue de Lorimier Montréal H2K 3X5
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CENTRE DE SANTE DES FEMMES DE MONTREAL INC. 1 761 $
2101, rue Sherbrooke est Montréal H2K 1C2
CENTRE DES FEMMES DU PLATEAU MONT-ROYAL 1 789 $
COMITE D'ADAPTATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE POUR PERSONNES
HANDICAPEES 3 544 $
COMITE LOGEMENT DU PLATEAU MONT-ROYAL INC. 532 $
CORPORATION DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ACTION
SOLIDARITE GRAND PLATEAU 564 $
FONDATION MARCELLE ET JEAN COUTU 983 $
LE CENTRE D'APPRENTISSAGE PARALLELE DE MONTREAL C.A.P. 1 803 $
L'ENTRAIDE MISSIONNAIRE 2 114 $
L'HIRONDELLE, SERVICE D'ACCUEIL ET D'INTEGRATION DES
IMMIGRANTS 851 $
4450, rue St-Hubert, 3e étage, suite 331 Montréal H2J 2W9
L'HIRONDELLE, SERVICE D'ACCUEIL ET D'INTEGRATION DES
IMMIGRANTS 529 $
4560B, boulevard Saint-Laurent, bureau 201 Montréal H2T 1R3
PLEIN MILIEU 1 612 $
REGROUPEMENT INTERSECTORIEL DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES DE MONTREAL (RIOCM) 815 $
SOUTIEN A LA PERSONNE HANDICAPEE EN ROUTE VERS L'EMPLOI
AU QUEBEC (SPHERE-QUEBEC) 2 129 $

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC. 5 000 $
LES IMPATIENTS 915 $
PATRONAGE ENASCO INC. 543 $

Rosemont–La-Petite-Patrie
ATELIER DU GESTE 870 $
FLEUR D'ASPHALTE 875 $
REGROUPEMENT ARTS ET CULTURE ROSEMONT - PETITE PATRIE 695 $
ALTERNATIVE NAISSANCE 270 $
CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMEE DU SALUT 4 062 $
GROUPE PLEIN EMPLOI INC. 1 401 $
IMPRIME-EMPLOI 2 913 $
INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC. 5 000 $
INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC. 5 000 $
MEDECINS DU MONDE 241 $
NOURRI-SOURCE - MONTREAL 270 $
RESEAU DE L'ACTION BENEVOLE DU QUEBEC 662 $
ASSOCIATION ULTIMATE MONTREAL 777 $

Saint-Laurent
CENTRE DES FEMMES DE SAINT-LAURENT INC. 2 081 $
INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC. 5 000 $

Saint-Léonard
ACCUEIL AUX IMMIGRANTS DE L'EST DE MONTREAL 4 455 $
PATRONAGE ENASCO INC. 534 $

Du Sud-Ouest
ATELIER HELIOS MAKERSPACE 1 004 $
INSTITUT CULTUREL AVATAQ INC. 1 164 $
MUSEE DU CHATEAU RAMEZAY 1 848 $
ACTION-SANTE DE POINTE ST-CHARLES 1 086 $
CENTRAMI 937 $
CENTRE COMMUNIDEE 1 580 $
LA MAISON DU PARTAGE D'YOUVILLE INC. 2 273 $
LES YMCA DU QUEBEC (LOCAL Y PASSEPORT POUR MA REUSSITE
SUD-OUEST) 350 $
PROJET SUIVI COMMUNAUTAIRE 1 517 $

Verdun
ASSOCIATION ENTRE TES MAINS 888 $
CASA-CAFI (CENTRE D'AIDE AUX FAMILLES IMMIGRANTES) 2 100 $
INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC. 3 725 $
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LES YMCA DU QUEBEC (ALTERNATIVE SUSPENSION) 449 $

Ville-Marie
"CHANTS LIBRES" COMPAGNIE LYRIQUE DE CREATION 449 $
14 LIEUX 91 $
ASSOCIATION DES LIBRAIRES DU QUEBEC 840 $
BIENNALE DE MONTREAL 1 261 $
C.M.C. CONCOURS DE MUSIQUE DU CANADA INC 880 $
CENTRE DES ARTS ACTUELS SKOL 1 813 $
CIRCA ART ACTUEL 1 742 $
CIRCUIT-EST 679 $
COMPAGNIE DE THEATRE LE CARROUSEL 3 024 $
CONSEIL QUEBECOIS DU THEATRE 1 505 $
FONDATION DE DANSE MARGIE GILLIS 209 $
FONDATION QUEBEC CINEMA 1 447 $
GALERIE B-312 1 260 $
GALERIE LES TERRITOIRES 760 $
GUILDE CANADIENNE DES METIERS D'ART 5 000 $
ILLUSTRATION QUEBEC 198 $
LE NOUVEAU THEATRE EXPERIMENTAL 239 $
2065, rue Parthenais, local 51 Montréal H2K 3T1
LE NOUVEAU THEATRE EXPERIMENTAL 2 196 $
1945, rue Fullum Montréal H2K 3N3
LE THEATRE DE L'OPSIS INC. 725 $
MONTREAL DANSE 1 067 $
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PERIODIQUES CULTURELS
QUEBECOIS (SODEP) 670 $
THEATRE DE QUAT'SOUS 361 $
VUES D'AFRIQUE 1 238 $
ACTION DES FEMMES HANDICAPEES (MONTREAL) 751 $
ASSOCIATION CANADIENNE DU CANCER COLORECTAL 2 061 $
ASSOCIATION DES AIDES FAMILIALES DU QUEBEC 650 $
ASSOCIATION DES DEVENUS SOURDS ET MALENTENDANTS DU
QUEBEC 816 $
CENTRE D'ACTION BENEVOLE DE MONTREAL INC./VOLUNTEER
BUREAU OF MONTREAL INC. 2 495 $
CENTRE D'ECOUTE LE HAVRE INC. 717 $
CENTRE INTERNATIONAL POUR LA PREVENTION DE LA CRIMINALITE 3 026 $
CLUB DE RECHERCHE D'EMPLOI MONTREAL CENTRE-VILLE 5 000 $
CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMEE DU SALUT 5 000 $
CONSEIL POUR LA PROTECTION DES MALADES (CPM) 1 345 $
COOPERATIVE DE TRAVAIL TOUSKI 716 $
DYSTROPHIE MUSCULAIRE CANADA 2 132 $
FONDATION JEAN LAPOINTE 677 $
FONDATION LUCIE ET ANDRE CHAGNON 3 236 $
400, boulevard de Maisonneuve ouest, bureau 1250 Montréal H3A 1L4
FONDATION LUCIE ET ANDRE CHAGNON 5 000 $
2001, avenue McGill College, bureau 1000 Montréal H3A 1G1
LES IMPATIENTS 743 $
131A, rue Sherbrooke est Montréal H2X 1C6
LES IMPATIENTS 2 976 $
100, rue Sherbrooke Est, bureau 4000 Montréal H2X 1C3
MEDECINS DU MONDE 3 356 $
PORTAIL VIH/SIDA DU QUEBEC INC. 240 $
PROJET LOVE : VIVRE SANS VIOLENCE (QUEBEC) 1 885 $
QUEBEC COMMUNITY GROUPS NETWORK 2 013 $
INNOVATION JEUNES 1 497 $

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
CENTRE DES METIERS DU CUIR DE MONTREAL 774 $
LE CORRID'ART/THE LONG HAUL 3 732 $
THEATRE AUX ECURIES 5 000 $
THEATRE DE L'ŒIL INC. 1 878 $
ACTION TRAVAIL DES FEMMES DU QUEBEC INC. 1 182 $
ASSOCIATION DES CITOYENS AGES GRECO-CANADIENS DE
MONTREAL "ASKLIPIOS" 883 $
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ASSOCIATION DU DIABETE DU QUEBEC INC. 3 604 $
BUREAU DE CONSULTATION JEUNESSE INC. 474 $
CENTRE GENERATION EMPLOI 4 396 $
CLAM (CARREFOUR DE LIAISON ET D'AIDE MULTI-ETHNIQUE) 2 421 $
COOPERATIVE DE SOLIDARITE DE SERVICES D'INTERPRETATION
POUR LA FORMATION AUX ADULTES 476 $
GROUPE D'ACTION POUR LA PREVENTION DE LA TRANSMISSION DU
VIH ET L'ERADICATION DU SIDA (GAP-VIES) 2 571 $
GROUPE ORIENTATION EMPLOI 1 112 $
JEUNESSE J'ECOUTE 2 775 $
LA FRATERNITE PAN ARKADIAN DU CANADA/PAN ARKADIAN
BROTHERHOOD OF CANADA 764 $
LE BOUCLIER D'ATHENA, SERVICES FAMILIAUX 1 865 $
LE REGROUPEMENT DES MAISONS DES JEUNES DU QUEBEC INC. 487 $
MICRO-RECYC-COOPERATION 724 $
PREMIERE RESSOURCE, AIDE AUX PARENTS 571 $
L'ASSOCIATION GRECQUE DE ILIAN "ERMIS" 481 $
ORGANISATION SPIRITUELLE MONDIALE DES BRAHMA KUMARIS 2 807 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.016 1151361003 

____________________________

CE15 1617

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la réception d'un soutien financier de 35 920 $ provenant du Réseau indépendant des
diffuseurs  d'événements  artistiques  unis  (RIDEAU)  pour  le  réseau  Accès  culture  de  la  Ville  de
Montréal, pour la sélection, la promotion et la diffusion de spectacles dans le cadre du programme
Les Entrées en scène Loto-Québec 2015-2016; 

2- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel correspondant et
d'autoriser la Division de l'action culturelle et des partenariats du Service de la culture à affecter ce
montant pour le paiement des dépenses afférentes aux spectacles;

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

Adopté à l'unanimité.

20.017 1150879003 

____________________________
CE15 1618

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 2015, qui se tiendra du 30 novembre au 2 décembre 2015, à Québec;

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.
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20.018 1152839017 

____________________________

CE15 1619

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  un  soutien  financier  totalisant  la  somme de  75  357  $  aux  cinq  organismes  ci-après
désignés,  pour  l'année  2015,  pour  le  projet  et  le  montant  indiqués  en  regard  de  chacun d'eux,
conformément à la stratégie itinérance au square Viger - Phase 1: Été-automne 2015, dans le cadre
de la mesure d'aide financière à la lutte contre l'itinérance 2015;

Organisme Projet Soutien
L'unité d'intervention mobile

l'Anonyme inc.
Intervention accrue Viger 3 824 $

Missions Exeko Réaménagement du square Viger - Volet itinérance 15 000 $
C.A.C.T.U.S. Montréal Viger : un espace pour tous 10 744 $
Action-Réinsertion 

(Le Sac à Dos)
Propreté au parc Viger avec la Brigade verte du Sac

à Dos
15 789 $

Accueil Bonneau inc.
Projet d'intervention de milieu et de médiation au

square Viger
30 000 $

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.019 1156794003 

____________________________
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CE15 1620

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un montant de 100 000 € (euros), provenant des dépenses contingentes imprévues
d'administration, à Formula E Holdings Limited, représentant les frais de mise en candidature de la
Ville de Montréal pour accueillir, à partir de l'année 2016, le Championnat du monde de Formule E de
la FIA;

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

Adopté à l'unanimité.

20.020 1152701056 

____________________________

CE15 1621

Vu la résolution CA15 08 0363 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 2 juin 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de l'article 32 de la Loi sur la
qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) pour les travaux de construction d'infrastructures souterraines
et de surface pour un édifice à bureaux comprenant deux tours de 3 et 5 étages d'une superficie totale au
sol de 11 715 mètres carrés, sur un terrain de 38 618,60 mètres carrés, dans l’arrondissement de Saint-
Laurent.

Adopté à l'unanimité.

30.001 1156894005 

____________________________

CE15 1622

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de nommer Me Nathalie Gravel en tant que greffière adjointe de la cour municipale de la Ville de
Montréal, conformément aux dispositions de la Loi sur les cours municipales;

2 - de nommer Mme Johanne Peate en tant que greffière adjointe de la cour municipale de la Ville de
Montréal, conformément aux dispositions de la Loi sur les cours municipales;

3 - d’abroger les nominations antérieures d’anciens officiers de justice (CM03 0150 et CG11 0395). 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1156204001 
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____________________________
CE15 1623

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la programmation d'événements publics 2015 - 7e 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.

30.003 1150679018 

____________________________

CE15 1624

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser l'encaissement d’une recette totale de 113 621,25 $, excluant les taxes, provenant du bail
intervenu entre la Ville de Pointe-Claire et Bell Mobilité inc.; 

2 - d'autoriser l'encaissement d’une recette totale de 13 918,44 $, excluant les taxes, provenant du bail
intervenu entre la Ville de Pointe-Claire et Microcell Télcomunications inc.;

le tout conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.004 1155323007 

____________________________

CE15 1625

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  un virement  de 60 000 $,  pour l'année 2015,  en provenance des dépenses contingentes
d'administration  vers  le  Service  des  infrastructures,  de  la  voirie  et  des  transports  et  approuver  une
contribution financière du même montant à la Société de transport de Montréal pour compléter le mandat
d'étude de faisabilité sur le projet de navette fluviale, le tout conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.005 1150032004 

____________________________
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CE15 1626

Vu la résolution CA15 170111 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
en date du 13 avril 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

de nommer madame Magda Popeanu, conseillère du district de Côte-des-Neiges, comme représentante
élue de l'arrondissement au sein du conseil d'administration du nouvel organisme de développement local
et régional, soit le Pôle centre. 

Adopté à l'unanimité.

30.006 1154375002 

____________________________

CE15 1627

Monsieur Pierre Desrochers déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Vu la résolution CA15 090200 du conseil d'arrondissement de d'Ahuntsic-Cartierville en date du 10 août
2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération : 

de  nommer  Monsieur  Pierre  Desrochers,  conseiller  de  ville  du  district  électoral  de  Saint-Sulpice,
représentant élu de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, pour siéger au comité exécutif et au conseil
d'administration de l'organisation de développement économique local, Pôle Centre-Ouest, desservant le
territoire composé de celui des villes de Côte-Saint-Luc, de Hampstead, de Montréal-Ouest et de Mont-
Royal et de celui des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de Saint-Laurent, à compter d'août 2015. 

Adopté à l'unanimité.

30.007 1151333007 

____________________________

CE15 1628

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 Assurance contre la Ville de Montréal
au montant de 165 000 $ en capital, intérêts et frais;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Mikael Benoit, le chèque suivant :

- à l'ordre de Intact Assurance, en fidéicommis, et ce, au montant de 165 000 $;

16

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 2 septembre 2015 à 8 h 30

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

Adopté à l'unanimité.

30.008 1156976002 

____________________________

CE15 1629

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 intérieur du conseil sur la délégation de pouvoirs au comité exécutif (03-009) », et
d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

de recommander au conseil municipal :

de déclarer,  conformément à l'article 85.5 de la  Charte de la Ville de Montréal,  le conseil  de la ville
compétent, pour une période de 5 ans, quant à l'exercice des pouvoirs liés à l'évaluation de rendement
des fournisseurs et entrepreneurs prévus au paragraphe 2.0.1 de l'article 573 de la Loi sur les cités et
villes, à l'exception du pouvoir 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.

Adopté à l'unanimité.

40.001 1141194002 

____________________________

CE15 1630

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  intérieur  du  conseil  d'agglomération  sur  la  délégation  de  pouvoirs  du  conseil
d'agglomération  au  comité  exécutif  en  matière  d'évaluation  de  rendement  »,  et  d’en  recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.002 1154990001 

____________________________
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CE15 1631

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 72 relatif à l'établissement et à la dénomination de parcs à caractère
régional », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.003 1156620012 

____________________________

CE15 1632

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à l’ordre du jour  du conseil,  pour  avis de motion,  le règlement intitulé  « Règlement sur  la
fermeture d'une ruelle située au nord-est de la 57e Avenue, entre la 3e Rue et le boulevard Perras, 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 1144386010 

____________________________

CE15 1633

Il est

RÉSOLU :

d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif
sur la délégation des pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004) », dans le but de refléter les
modifications apportées par le budget 2015 ainsi que la poursuite de la réorganisation administrative. 

Adopté à l'unanimité.

40.006 1151353004 

Règlement RCE 15-001

____________________________
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CE15 1634

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver la création du poste de Directeur - Investissement et Développement économique,
emploi 106250, au Service du développement économique;

2 - de  nommer  monsieur  Alain  Houde  à  titre  de  Directeur  -  Investissement  et  Développement
économique, au Service du développement économique, dans la classe salariale FM10 (106 380 $ -
132  980  $  -  159  580  $),  pour  une  durée  indéterminée,  à  compter  du  8  septembre  2015,
conformément  à  l'article  4  de  la  Politique  de  rémunération  des  cadres  (CE10  1546  et  ses
modifications)  et  à  l’article  10.2.2  de  la  Politique  de  dotation  et  de  gestion  de  la  main-d’œuvre
(CE11 1565);

3 - d’autoriser le directeur du Service du développement économique à signer le contrat de travail
pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

50.001 1151633002 

____________________________

CE15 1635

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport et des recommandations de la Commission sur les finances et l’administration
ayant pour objet l'étude publique du rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2014. 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1151159002 

____________________________

Levée de la séance à 9 h 14

70.001
____________________________

Les résolutions CE15 1597 à CE15 1635 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Emmanuel Tani-Moore
Président du comité exécutif Greffier adjoint
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 9 septembre 2015 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. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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
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.

____________________________

CE15 1636

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 9 septembre 2015, en y retirant les
articles 20.017 et 30.005.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE15 1637

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 septembre 2015. 

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE15 1638

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 septembre 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE15 1639

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - de donner un appui aux projets corporatifs et de tiers listés au présent sommaire, en vue de leur
inscription au Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - Phase III du ministère
de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR), selon l'ordre de priorité
suivant :

Priorité 1 :
 Reconstruction du complexe de l'auditorium de Verdun et de l'aréna Denis-Savard (Service de la

diversité sociale et des sports, Ville de Montréal);
 Construction de la  piscine Rosemont  (Service de la  diversité  sociale  et  des sports,  Ville  de

Montréal);
 Aménagement du parc de baseball de Saint-Léonard au parc Giusseppe-Garibaldi (Service de la

diversité sociale et des sports, Ville de Montréal);
 Réfection d'un terrain de balle au parc Vinet (Service de la diversité sociale et des sports, Ville de

Montréal);

Priorité 2 :
 Rénovation de la piscine intérieure (L’œuvre du Père Sablon);
 Agrandissement du Centre sportif Loyola (Université Concordia)

Priorité 3 :
 Agrandissement et réaménagement du Complexe sportif (Collège André-Grasset);
 Modifications et mise aux normes de la piscine (Corporation Anjou 80);
 Construction d’un gymnase (École Vanguard);
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 Réaménagement de la plage de la piscine communautaire Roxboro (Association « Terrasse de
Roxboro »);

 Agrandissement du Centre sportif (UQAM);

2 - de  donner  une  priorité  1  au  projet  d'«  Agrandissement  du  pavillon  Palestre  Nationale  »  de
l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud, qui a déjà obtenu une résolution d'appui du
comité exécutif;

3 - de  donner  une  priorité  3  au  projet  «  Parachèvement  des  aménagements  sportifs  »  de
l'Association « Les chemins du soleil », qui a déjà obtenu une résolution d'appui du comité exécutif;

4 - d’autoriser la présentation au MEESR dans le cadre du programme de soutien aux installations
sportives et récréatives les projets corporatifs suivants :
 Reconstruction du complexe de l'auditorium de Verdun et de l'aréna Denis-Savard (Service de la

diversité sociale et des sports, Ville de Montréal);
 Construction de la  piscine Rosemont  (Service de la  diversité  sociale  et  des sports,  Ville  de

Montréal);
 Aménagement du parc de baseball de Saint-Léonard au parc Giusseppe-Garibaldi (Service de la

diversité sociale et des sports, Ville de Montréal);
 Réfection d'un terrain de balle au parc Vinet (Service de la diversité sociale et des sports, Ville de

Montréal);

5 - de confirmer l’engagement de la Ville de Montréal à payer sa part des coûts admissibles aux
projets corporatifs et à payer les coûts d’exploitation continus de ces derniers;

6 - de désigner Madame Johanne Derome, directrice du Service de la diversité sociale et des sports,
comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs aux
projets corporatifs mentionnés ci-dessus. 

Adopté à l'unanimité.

12.001 1154265003 

____________________________

CE15 1640

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  une dépense de 34 492,50 $,  taxes incluses,  afin de permettre au Service de la
culture à tenir deux concours d'art public sur invitation dans le but de sélectionner deux artistes qui
concevront et réaliseront chacun une œuvre d'art pour la Promenade urbaine « Fleuve – Montagne »;

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

Adopté à l'unanimité.

12.002 1150230003 

____________________________
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CE15 1641

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois, avec une option de prolongation de
douze mois, pour les placements publicitaires obligatoires de la Ville de Montréal;

2 - d'accorder à Le Devoir inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  869 211  $,  taxes  incluses,  conformément  aux
documents de l'appel d'offres public 15-14549 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.

20.001 1153292001 

____________________________

CE15 1642

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense totale de 455 420 $, taxes incluses, afin de prolonger, du 1er novembre
2015  au  30  avril  2016,  les  trois  contrats  pour  la  fourniture  de  machineries  avec  opérateur, six
tracteurs-chargeurs et trois rétrocaveuses, intervenus avec les  firmes ci-après désignées pour les
montants et les articles indiqués en regard de chacune d’elles, pour l'exploitation du lieu d'élimination
de la neige de la Carrière Saint-Michel, conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-
12303:

Firme Articles Montant
(taxes incluses)

Jean-Louis Blais

Excavation P. Huot inc

9297-6646 Québec inc.
(anciennement DC Excavation enr.)

1 tracteur-chargeur

5 tracteurs-chargeurs

3 rétrocaveuses

46 767 $

309 423 $

99 230 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1154631006 

____________________________
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CE15 1643

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  à  Services  Matrec  inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  pour  une  période  de
quarante-six  (46)  mois  ou  jusqu'à  l'épuisement  des  crédits  alloués  avec  une  option  de
renouvellement d'une durée d'un (1) an, le contrat pour le service de fourniture et de transport de
conteneurs pour un (1) arrondissement, aux prix de sa soumission, soit pour la somme maximale
présentée  ci-dessous,  taxes  incluses,  conformément  aux  documents  de  l'appel  d'offres  public
15-14391 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;

Firme Territoire Montant
(taxes incluses)

Services Matrec inc. St-Léonard 23 627 $

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

de recommander au conseil municipal :

3 - d'accorder  à  Mélimax  Transport  inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  pour  une  période  de
quarante-sept  (47)  mois  ou  jusqu'à  l'épuisement  des  crédits  alloués  avec  une  option  de
renouvellement d'une durée d'un (1) an, le contrat pour le service de fourniture et de transport de
conteneurs pour six (6) arrondissements, aux prix de sa soumission, soit pour la somme maximale
présentée  ci-dessous,  taxes  incluses,  conformément  aux  documents  de  l'appel  d'offres  public
15-14391 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;

Firme Territoires Montant (taxes incluses)

Mélimax Transport inc.

Lachine
LaSalle

Ile-Bizard/Ste-Geneviève
Montréal-Nord

Sud-Ouest
Verdun

555 686 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1154730005 
____________________________

CE15 1644

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 868 243,90 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux
de mise aux normes des conduites d'aqueduc et d'égout à la suite du doublement de la voie ferrée
pour la mise en service du Train de l'est ;

2 - d'approuver  le projet  d’addenda no 2 à la convention intervenue entre la Ville de Montréal  et  la
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) (CG14 0147) majorant ainsi le montant
total du contrat de 3 946 600,04 $ à 4 814 843,94 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1154933001 

____________________________
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CE15 1645

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 1 340 706,63 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de
trottoirs  sur  différentes rues de la  Ville  de  Montréal,  comprenant  tous  les  frais  incidents,  le  cas
échéant ;

2 - d'accorder à Construction Larotek inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale  de 1 218 806,63 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 311701 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1154822049 

____________________________

CE15 1646

Vu la résolution CA15 10 311 du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord en date du 10 août 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’autoriser  le  remboursement  d’un  montant  de  328 539,11  $,  taxes  incluses,  à  l'arrondissement  de
Montréal-Nord,  dans  le  cadre du programme pilote  Quartier  intégré,  conformément  aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel

Adopté à l'unanimité.

20.006 1156329006 

____________________________

CE15 1647

Vu  la  résolution  CA15  30  080227  du  conseil  d'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles en date du 24 août 2015;

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser, une dépense de 353 173,55 $, taxes incluses, pour la construction d'une conduite
d'égout pluvial entre la 94e Avenue et la 96e Avenue, dans le cadre des travaux de la phase A du
projet de la plage de l'Est, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Les Constructions et Pavage Jeskar inc.,  plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 338 173,55 $,
conformément aux documents de l’appel d'offres public RP-15-PARC-53 et ce, conditionnellement à
l'obtention des autorisations gouvernementales pertinentes autorisant les travaux mentionnés dans
les documents d'appels d'offres;
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3 - d'imputer  cette  dépense  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.007 1151163018 

____________________________

CE15 1648

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 222 849,48 $, taxes incluses, pour le planage et le
revêtement bitumineux dans la rue Rachel (côté sud), de l’avenue Henri-Julien à la rue Saint-André,
dans  l'arrondissement  du  Plateau-Mont-Royal,  dans  le  cadre  du  contrat  accordé  à  Demix
Construction, une division de Holcim (Canada) inc. (CM13 0787), majorant ainsi le montant total du
contrat de 1 870 423,69 $ à 2 093 273,17 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1154822056 

____________________________

CE15 1649

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  à  Les  toitures  Techni  Toit  (9165-1364  Québec  inc.),  plus  bas  soumissionnaire
conforme, un contrat pour les travaux de réfection de toiture au bâtiment des ateliers de la Station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme
maximale de 166 598,78 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
1541-AE-15;

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1153438011 

____________________________
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CE15 1650

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder à Les Entreprises de construction Refrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour les travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues no 1 et no 3 de la
Station  d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une
somme maximale de 653 675,65 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 1924-AE-15;  

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

Adopté à l'unanimité.

20.010 1153334025 

____________________________

CE15 1651

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'accorder à MGB Associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réfection
de la clôture ornementale du Jardin botanique de Montréal, située le long du boulevard Pie-IX, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  1  305  719,57  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public JA-00055;

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

Adopté à l'unanimité.

20.011 1157036001 

____________________________

CE15 1652

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure deux ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels pour le
soutien technique aux activités de la Division de l'exploitation du réseau artériel  pour la mise en
oeuvre du Plan stratégique sur les systèmes de transport intelligents ;

2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après
désignées ayant obtenu chacune le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour le contrat
et les sommes maximales inscrits en regard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 15-14460 et selon les termes et conditions stipulés aux projets
de convention ;
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 Firme Somme maximale Délai maximal Contrat
CIMA+ s.e.n.c. 921 237,19 $ 24 mois 1
Stantec Experts-conseils ltée 477 850,77 $  24 mois 2

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.

20.012 1156848002 
____________________________

CE15 1653

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure deux ententes-cadres pour  la fourniture sur  demande de services professionnels en
conception  pour  les  programmes  de  réfection  et  de  développement  d'infrastructures  d’égout,
d’aqueduc, de chaussée, de trottoir, de piste cyclable, d’éclairage extérieur, de feux de circulation et
de réaménagement géométrique ;

2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après
désignées ayant obtenu chacune le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour le contrat
et les sommes maximales inscrits en regard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 15-14461 et selon les termes et conditions stipulés aux projets
de convention ;

Firme Somme maximale Délai maximal Contrat
AXOR Experts-Conseils inc. 4 840 849,91 $ 36 mois 1
CIMA+ s.e.n.c. 4 030 448,63 $ 36 mois 2

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1154822053 
____________________________

CE15 1654

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Xeos Imagerie inc., firme ayant obtenu le plus
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis pour l'acquisition de levés aéroportés (LiDAR) et le traitement des
données pour le territoire de l'Île de Montréal, pour une somme maximale de 136 072,91 $, taxes
incluses, conformément à l'appel d'offres public 15-14495 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.

20.014 1151477001 
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____________________________
CE15 1655

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  Clair  K  inc.,  représentée  par  Mme Karine  Lanoie-Brien,  s'engage  à  fournir  à  la  Ville  les
services professionnels requis pour la conception, la réalisation et le fonctionnement du projet « Forêt
fabuleuse  »  au  Jardin  botanique,  pour  une  somme  maximale  de  344  925  $,  taxes  incluses,
conformément à son offre de service datée du 19 août 2015 et selon les termes et conditions stipulés
au projet de convention ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.015 1150348003 

____________________________

CE15 1656

Il est

RÉSOLU :

d'approuver  un projet  de convention d’une durée de trois  ans,  sans contrepartie  financière,  entre le
122e Groupe scout Marie-Reine de La Paix et la Ville de Montréal, pour l'exploitation et la gestion d'un
service de casse-croûte durant les saisons hivernales 2015-16 et 2016-17 et 2017-18, de la mi-décembre
à la mi-mars, au château Gohier dans le parc-nature du Cap-Saint-Jacques. 

Adopté à l'unanimité.

20.016 1153277003 

____________________________

CE15 1657

Il est

RÉSOLU :

d'approuver  un  projet  de  protocole  d'entente  entre  la  Fondation  de  l'entrepreneurship  et  la  Ville  de
Montréal établissant un cadre de partenariat en matière de mentorat pour les entrepreneurs. 

Adopté à l'unanimité.

20.018 1155175005 

____________________________
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CE15 1658

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d’informer Les Cours Pointe St-Charles inc. de l’intention de la Ville de Montréal d’acquérir le terrain
constitué du lot 1 382 514 du cadastre du Québec et d’une partie à subdiviser du lot 4 664 263 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, destiné à la construction de logements sociaux
et  communautaires,  dans  l’arrondissement  du  Sud-Ouest,  conformément  aux  conditions  stipulées  à
l’accord de développement intervenu le 8 novembre 2012 joint au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.019 1156692003 
____________________________

CE15 1659

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver  le  nouveau  projet  de  bail  modifié  par  lequel  la  Ville  de  Montréal  loue  de  Gestion
immobilière Place Dorée inc., pour une période de 9 ans, à compter du 1er janvier 2017, un espace à
bureaux d'une superficie de 836,13 mètres carrés, situé au 5075, rue Jean-Talon Ouest, pour les
besoins du poste de quartier 26 du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer
annuel de 313 881,75 $, taxes incluses, et ce, aux termes et conditions stipulés au projet de bail; 

2 - d'autoriser une dépense maximale de 1 195 740 $, taxes incluses, représentant le coût des travaux
d'aménagement, payable au locateur en 2016  et 2017;

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

Adopté à l'unanimité.

20.020 1154565008 
____________________________

CE15 1660

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver un projet d’entente par lequel le Collège d'enseignement général et professionnel du
Vieux Montréal loue, pour une période de deux (2) ans et dix (10) mois, débutant le 5 octobre 2015 et
se terminant le 19 août 2018, à la Ville de Montréal la partie profonde de son bassin aquatique, pour
une somme maximale et totale de 178 486 $, taxes incluses, détaillée comme suit : un montant de
16 038 $ en 2015, un montant de 62 082 $ en 2016, un montant de 62 082 $ en 2017 et un montant
de 38 284 $ en 2018, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’entente;

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

Adopté à l'unanimité.

20.021 1151543005 

11

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 9 septembre 2015 à 8 h 30

____________________________
CE15 1661

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde un délai supplémentaire à Cours Bourgeoys
inc. et par lequel M. Michel Leclerc, secrétaire de Cours Bourgeoys inc., s'engage solidairement avec
cette  dernière  à  remplir  l'obligation  de  couler  les  fondations  avant  le  1er novembre  2015,  en
considération  d'une  pénalité  fixe  de  10  000  $,  en  plus  de  la  remise  par  M.  Michel  Leclerc,
personnellement,  d'une  lettre  de  garantie  bancaire  au  montant  de  150  000  $,  valide  jusqu'au
7 décembre 2015, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d’acte; 

2- de mandater le Service de la gestion et de la planification immobilière à faire toutes les démarches
nécessaires  à  l'exécution  de  la  lettre  de  garantie  bancaire,  advenant  un  défaut  de  Cours
Bourgeoys inc.  ou de M.  Michel  Leclerc  d'exécuter  l'obligation de  couler  les  fondations  avant  le
1er novembre 2015. 

Adopté à l'unanimité.

20.022 1154501002 

____________________________

CE15 1662

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder un soutien financier de 140 000 $ à l'Office des congrès et du tourisme du grand Montréal
(Tourisme Montréal), afin de contribuer à la mise en oeuvre d'une stratégie de développement en
matière de tourisme culturel, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal
2015-2016, entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications;

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.

20.023 1154505003 

____________________________

CE15 1663

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  un  soutien  financier  totalisant  la  somme de 157 000 $,  aux six  organismes ci-après
désignés, pour l'année 2015, pour la réalisation de projets en sécurité alimentaire, pour 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 dans le cadre des Alliances pour la solidarité Ville - MTESS (2013 -
2016) :
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Organisme Projet Soutien 2015
L'association des Popotes roulantes du

Montréal métropolitain
« Priorité alimentation » 25 000 $

Dispensaire diététique de Montréal « Bien se nourrir à bon compte » 25 000 $

Mission Bon Accueil
« Fonds d'urgence - Banque

alimentaire »
25 000 $

Regroupement des cuisines collectives
du Québec

« Montréal en cuisine 2015! » 22 000 $

Resto Plateau « Hausse de l'offre alimentaire » 20 000 $
Société de Saint-Vincent de Paul de

Montréal
« CP_C+ En route vers une plus
grande autonomie - Phase 3 »

40 000 $

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.

20.024 1155066002 

____________________________

CE15 1664

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 488 000 $, aux quatre organismes ci-après
désignés, pour l'année 2015, pour la réalisation de projets en sécurité alimentaire, 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 - 2016) : 

Organisme Projet Montant 2015

Jeunesse au soleil Nourrir l'espoir
             90 000 $

Moisson Montréal Transformation alimentaire
           178 000 $

Regroupement des Magasins-
Partage de l'île de Montréal

Solidarité 2015 & Soulager la faim
et nourrir l'espoir 2015

           155 000 $

Répit Providence, Maison
Hochelaga-Maisonneuve

Action pour la nutrition des jeunes
et de leurs parents

            65 000 $

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.025 1155066004 

____________________________

CE15 1665
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Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver le Règlement BEAC-098 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale,
adopté le 6 juillet 2015 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 son égard et à transmettre une copie
certifiée conforme du certificat à la Ville de Beaconsfield. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1156968005 

____________________________

CE15 1666

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'accepter l'offre de services de l'arrondissement de Saint-Laurent, relativement à la prise en charge de
l'exécution des travaux dans certaines rues du réseau artériel, conformément à l'article 85 de la Charte
de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1156999006 

____________________________

CE15 1667

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'accepter l'offre de services de l'arrondissement de Ville-Marie, relativement à la prise en charge de
l'exécution des travaux dans certaines rues du réseau artériel, conformément à l'article 85 de la Charte
de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1156999005 

____________________________
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CE15 1668

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'accepter  l'offre  de  services  de  l'arrondissement  de  Lachine,  relativement  à  la  prise  en  charge de
l'exécution des travaux dans certaines rues du réseau artériel, conformément à l'article 85 de la Charte
de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1156999007 

____________________________

CE15 1669

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'accepter  l'offre  de  services  de  l'arrondissement  de  Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce,
relativement à la  prise en charge de l'exécution des travaux dans certaines rues du réseau artériel,
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.006 1156999004 

____________________________

CE15 1670

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'accepter l'offre de services de l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, relativement à
la prise en charge du processus d'octroi et la coordination d'un contrat pour la conception de deux saillies
de trottoirs et d'un passage piéton dans le secteur Le Triangle, conformément à l'article 85 de la Charte
de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.007 1156999008 

____________________________
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CE15 1671

Il est

RÉSOLU :

1- d'accepter un revenu supplémentaire de 2 500 $, plus les taxes applicables, de la Société de la Place
des arts pour la tenue d’une représentation du spectacle Fifi Brindacier, une production du Théâtre
La Roulotte;

2- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au budget additionnel de revenu de 2 500 $
et d'autoriser la Division de l'action culturelle et des partenariats du Service de la culture à affecter
cette somme aux dépenses occasionnées par ce projet;

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

Adopté à l'unanimité.

30.008 1150879004 
____________________________

CE15 1672

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  les  prévisions  budgétaires  pour  la  tenue  de  l’élection  partielle  visant  à  combler  la
vacance  au  poste  de  conseiller  de  la  Ville  du  district  électoral  de  Saint-Léonard-Est,  dans
l’arrondissement  de  Saint-Léonard,  de  même  que  l'approbation  des  tarifs  de  rémunération  du
personnel  électoral  qui  y  sera affecté,  le tout  tel  que détaillé  dans les pièces jointes au dossier
décisionnel;

2- d'autoriser une dépense de 339 894 $, taxes incluses, aux fins de la tenue de cette élection partielle; 

3- d'autoriser une dépense de 17 000 $ aux fins du remboursement des dépenses électorales, tel que
prévu dans la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités;

4- d'autoriser les virements de crédits en provenance du budget des dépenses contingentes imprévues
d'administration à cette fin;

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

Adopté à l'unanimité.

30.009 1153430014 
____________________________

CE15 1673

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense estimée à 2 032,18 $, relative au déplacement de M. Harout Chitilian, vice-
président  du  comité  exécutif,  afin  d'assister  au  Municipal  Innovators  Conference à  Barrie  et  au
WaterlooInnovation Summit 2015 à Waterloo, Ontario, du 15 au 18 septembre 2015;

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

Adopté à l'unanimité.

30.010 1153233003 

____________________________
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CE15 1674

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 117 952,21 $, plus les taxes applicables et d'autoriser le
règlement complet et final hors Cour de la réclamation du Groupe LML Ltée faisant l'objet d'une
action devant la Cour Supérieure du Québec;

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

Adopté à l'unanimité.

30.011 1153334017 

____________________________

CE15 1675

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 parcs relevant de la compétence du conseil  municipal  de la Ville de
Montréal », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.001 1151701008 

____________________________

CE15 1676

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 modifiant le Règlement sur les parcs relevant de la compétence du conseil d'agglomération
de Montréal », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.002 1151701009 

____________________________
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CE15 1677

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  mise en conformité  de certains bâtiments  à des normes de sécurité
(R.R.V.M., chapitre M-4) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.003 1150524003 

____________________________

CE15 1678

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 réseaux câblés (12-012) », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente  

Adopté à l'unanimité.

40.004 1150025002 

____________________________

CE15 1679

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 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.

40.005 1157048001 

____________________________
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CE15 1680

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  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.

Adopté à l'unanimité.

40.006 1157048002 

____________________________

CE15 1681

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 $ pour le financement de travaux d’aménagement de
parcs », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.007 1151701011 

____________________________

CE15 1682

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 15 000 000 $ pour le financement de travaux d’aménagement de parcs », et
d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.008 1151701012 

____________________________
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CE15 1683

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 16 000 000 $ afin de financer l’acquisition de terrains dans les
écoterritoires relevant de la compétence du conseil de l'agglomération », et d’en recommander l’adoption
à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.009 1156688002 

____________________________

CE15 1684

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement  intérieur  du  conseil  d'agglomération  sur  la  délégation  de  pouvoirs  du  conseil
d'agglomération au comité exécutif en matière d'aménagement et d'urbanisme », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.010 1152622006 

____________________________

CE15 1685

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « 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.

40.011 1152622007 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 16

70.001
____________________________
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Les résolutions CE15 1636 à CE15 1685 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 16 septembre 2015 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. Jacques A. Ulysse, 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 Suzanne Décarie, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
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.

____________________________

CE15 1686

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 16 septembre 2015, en y retirant les
articles 20.006 et 20.023.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE15 1687

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 septembre 2015 

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE15 1688

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 septembre
2015 

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE15 1689

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder  à  CDW  Canada  inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  le  contrat  pour  le
renouvellement de l’abonnement pour la fourniture du support des logiciels IBM, pour la période du
1er décembre 2015 au 31 mai 2017, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
2 250 261,68 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14568 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 1155954004 

____________________________
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CE15 1690

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération : 

1 - de conclure des ententes-cadres collectives, d’une durée approximative de 8 mois, pour la fourniture
sur demande de sel de déglaçage des chaussées;

2 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes, les contrats à cette
fin, aux prix unitaires de leur soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-
14422 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;

Firmes Participants
Sel régulier Sel traité

Mines Seleine, une division
de K+S Sel Windsor ltée

Outremont, Ville-Marie, Ville de Mont-
Royal et 

La Société de Transport de Montréal
(STM).

Ahuntsic-Cartierville, Montréal-
Nord, Saint-Laurent, 

Ville de Beaconsfield et Ville de
Westmount

Technologie de dégivrage
Cargill, une division de
Cargill Limitée

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce, Rosemont–La Petite-
Patrie, Le Sud-Ouest et
Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, 

Compass Minerals

Ahuntsic-Cartierville, Anjou, Lachine,
LaSalle, 

Le Plateau-Mont-Royal, Le Sud-Ouest,
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève,

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
Montréal-Nord, Pierrefonds-Roxboro,

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, Saint-Laurent, Saint-Léonard,

Verdun, Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, Village de Senneville, Ville
de Baie-d'Urfé, Ville de Côte-St-Luc,

Ville de Dollard-Des Ormeaux, Ville de
Dorval et Ville de L'Île Dorval, Ville de
Hampstead, Ville de Kirkland, Ville de
Montréal-Est, Ville de Montréal-Ouest,

Ville de Pointe-Claire, 
Ville de St-Anne-de-Bellevue et Ville de

Wesmount. 

Le Plateau-Mont-Royal, 
Mercier–Hochelaga-

Maisonneuve et Ville-Marie.

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des villes liées
participantes et de la Société de transport de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.002 1155331006 

____________________________
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CE15 1691

Il est

RÉSOLU :

1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de trois ans, pour la fourniture et la livraison de vannes
de type papillon à la Direction de l'eau potable du Service de l'eau;

2- d'accorder à 9317-6667 Québec inc. (Groupe TEC), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, soit pour une somme maximale de 192 403,94 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14182 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.

20.003 1154473001 

____________________________

CE15 1692

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 265 000 $, taxes incluses, afin de prolonger, du 1er novembre 2015
au 30 avril  2016,  le contrat  avec Gaston Contant inc.  (CA12 19 0402) pour l'exploitation du lieu
d'élimination de la neige situé sur la 46e Avenue, dans l’arrondissement de Lachine;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1154631004 

____________________________

CE15 1693

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'accorder à Gaston Contant inc., plus bas soumissionnaire conforme,  le contrat de gestion du
lieu d'élimination de la  neige Armand-Chaput,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme
maximale  de  1  856  691  $,  taxes  incluses,  et  à  Groupe  IMOG  inc.,  plus  bas  soumissionnaire
conforme, le contrat de gestion du lieu d'élimination de la neige Thimens, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 1 515 601 $, taxes incluses,  conformément aux documents de
l'appel d'offres public 15-14544;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1154631005 
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____________________________

CE15 1694

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 15 985,36 $ taxes incluses, pour tenir compte de la
révision des prix unitaires et de l'augmentation du nombre d'unités de logement desservies, dans le
cadre du contrat de collecte et de transport des matières recyclables à Entreprise Sanitaire F.A. Ltée,
(CA13 19 0279);

2 - de se prévaloir de l'option de renouvellement du contrat pour une année, soit du 1er octobre 2015
au 30 septembre 2016, pour un montant de 611 478,48 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant
total du contrat de 1 216 283,64 $ à 1 843 747,48 $ taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1151415013 

____________________________

CE15 1695

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 108 378,47 $, taxes incluses, pour tenir compte de la
révision des prix unitaires et de l'augmentation des quantités de déchets, dans le cadre du contrat
accordé à Enlèvement de déchets Bergeron inc. (CA13 19 0280);

2 - d’autoriser le prolongement du contrat pour une période de deux mois, soit du 1er octobre au
30 novembre 2015, pour un montant de 331 664,93 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total
du contrat de 3 442 711,57 $ à 3 882 754,97 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1151415014 

____________________________

CE15 1696

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des
arrondissements, les services de collecte et transport de matières résiduelles, pour une période de
56, 58 ou 59 mois, aux prix de leur soumission, soit pour les sommes maximales indiquées en regard
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de chacun des contrats,  conformément aux documents de l'appel  d'offres public  15-14213 et  au
tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel ;

Firmes Arrondissements
Nombre de

mois
Montant (taxes

incluses)
Camille Fontaine et Fils Outremont 59 4 802 458 $ 

Polyurbaine (Derichebourg) CDN / NDG (privé) 59 10 934 352 $
Polyurbaine (Derichebourg) Rosemont–La Petite-Patrie 58 13 022 282 $

Enlèvement de déchets
Bergeron inc.

Lachine 59 8 839 566 $

Enlèvement de déchets
Bergeron inc.

LaSalle 56 13 745 905 $

Enlèvement de déchets
Bergeron inc.

Saint-Léonard 58 12 062 095 $

Enlèvement de déchets
Bergeron inc.

Montréal-Nord (recyclage) 59 4 881 768 $

Col Sel Transit inc.
Rosemont- La Petite-Patrie

(recyclage)
58 7 857 338 $

76 145 764 $

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

de recommander au conseil d'agglomération : 

1 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des
territoires  indiqués  ou  pour  les  tonnages  mentionnés,  les  services  d'élimination  des  matières
résiduelles (marqué  *), ou de collecte / transport / élimination, pour une période de 58 ou 59 mois,
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 15-14213 et au tableau de prix
reçus joint au dossier décisionnel;

Firmes Territoires
Nombre de

mois
Montant (taxes

incluses)
Entreprise Sanitaire F.A. Ltée Anjou 58 8 292 113 $
Entreprise Sanitaire F.A. Ltée Montréal Nord 59 16 312 126 $
Entreprise Sanitaire F.A. Ltée RDP / PAT privé 59 12 795 122 $
JR Services Sanitaires Ville-Marie contrat 1 59 11 786 237 $
JR Services Sanitaires Ville-Marie contrat 2 59 8 272 419 $

Tonnages
Complexe enviro Progressive Ltée * 116 583 59 3 898 435 $
Recyclage Notre-Dame Inc. * 417 500 59 20 820 204 $
Services Matrec Inc. * 283 700 59 14 822 901 $
Les Entreprises Raylobec Inc. * 338 100 59 18 472 772 $
RCI Environnement Inc. * 120 108 59 6 197 901 $

121 640 229 $
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.009 1150695002 

____________________________

CE15 1697

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :
 
1 - d'autoriser une dépense de 6 706 228,07 $, taxes incluses, pour l'aménagement de la portion sud du

secteur Papineau du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM), comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant; 
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2 - d'accorder à Aménagement Côté Jardin inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 531 983,46 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-6778;

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

Adopté à l'unanimité.

20.010 1154956009 

____________________________

CE15 1698

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération : 

1 - d'autoriser une dépense de 2 441 231,05 $, taxes incluses, pour les travaux d'aménagement des
entrées Louvain Ouest, Charton, Lecocq, Émile-Journault Est et 2e Avenue (Travaux Lot 1) pour le
parc du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM), comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant ; 

2 - d'accorder à Le Groupe Vespo, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 380 168,98 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 15-6747 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.011 1154956011 

____________________________

CE15 1699

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération : 

1 - d'autoriser une dépense de 2 532 076,29 $, taxes incluses, pour le réaménagement du secteur des
marais au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder  au  seul  soumissionnaire,  Ramcor  construction  inc.,  ce  dernier  ayant  présenté  une
soumission conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme
maximale de 2 483 336,55 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
13-6429;

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1156316011 

____________________________
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CE15 1700

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 380 351,67 $,  taxes incluses, pour le réaménagement du terrain du
Musée de Lachine, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder à Bau-Québec ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 349 923,54 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5790; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1153482004 

____________________________

CE15 1701

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération : 

1 - d'autoriser une dépense de 11 976 440, 04 $, taxes incluses, pour la construction d'une conduite
d'eau de 900 mm sur l'avenue Pierre-de-Coubertin, entre l'avenue Bourbonnière et la rue Viau, dans
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,  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 11 406 133,37 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 10180 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.014 1157014001 

____________________________

CE15 1702

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération : 

1 - d'autoriser une dépense de 6 517 296,20 $, taxes incluses, pour la construction d'une conduite d'eau
de 1200 mm de diamètre, en tranchée, dans l'axe de la rue Villeray, entre la 18e Avenue et la 24e

Avenue, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant ; 

2 - 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 5 979 170,82 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 10175; 

9

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 16 septembre 2015 à 8 h 30

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

Adopté à l'unanimité.

20.015 1156933002 

____________________________

CE15 1703

Vu la modification du niveau décisionnel de ce dossier;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération : 

1 - d'autoriser une dépense de 233 014,02 $, taxes incluses, pour les travaux de réaménagement de la
terrasse de la Maison du Meunier, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder  au  seul  soumissionnaire,  Groupe  DCR,  ce  dernier  ayant  présenté  une  soumission
conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale  de
208 985,87 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-6742;

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

Adopté à l'unanimité.

20.016 1156316006 

____________________________

CE15 1704

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  646  614,80  $,  taxes  incluses,  pour  la  fourniture  de  services
professionnels en architecture et en ingénierie, afin de réaliser les plans et devis et la surveillance
des  travaux  d'aménagement  de  la  phase  1  du  Quartier  des  gares,  comprenant  tous  les  frais
incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder un contrat  à Les Services exp inc.,  firme ayant obtenu le plus haut pointage final  en
fonction des critères de sélection préétablis,  pour une somme maximale de 618 501,11 $,  taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public VMP-15-020;

3 - d'autoriser un virement budgétaire de 483 703,47 $, pour l'année 2015, en provenance des dépenses
contingentes imprévues d'administration vers l’arrondissement de Ville-Marie;

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

Adopté à l'unanimité.

20.017 1150890004 

____________________________
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CE15 1705

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet de convention de cession entre NACEV consultants inc. et Beaudoin Hurens inc.,
auquel intervient la Ville de Montréal, et par lesquelles NACEV consultants inc. cède à Beaudoin Hurens
inc. tous ses droits, titres et intérêts dans le contrat de services professionnels numéro 11839, selon les
termes et conditions stipulés au projet de convention. 

Adopté à l'unanimité.

20.018 1150660004 

____________________________

CE15 1706

Vu  la  résolution  CA15  30  09  0239  du  conseil  d'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles en date du 1er septembre 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1 - de  prendre  acte  de  la  cession  d'actifs  entre  Génius  Conseil  inc.  et  Beaudoin  Hurens  inc.,
survenue le 31 octobre 2014 ;

2 - d'autoriser la cession du contrat RP-HON10-33, tel qu'adjugé par le conseil municipal lors de sa
séance du 23 août 2010 (CM10 0582), en faveur de Génius Conseil inc., au bénéfice de Beaudoin
Hurens et d’approuver à cette fin, le projet de convention de cession entre Génius Conseil inc. et
Beaudoin Hurens inc., auquel intervient la Ville de Montréal ;

3 - d'autoriser le paiement des honoraires professionnels rendus à date sur réception des pièces
justificatives pertinentes.

Adopté à l'unanimité.

20.019 1156951009 

____________________________

CE15 1707

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

de résilier le contrat accordé à MDA architectes, BVA et Associés, Génivar, Les projets SD inc. et Yockell
Associés,  en  vertu  de  la  résolution  CG12  0262,  pour  les  services  professionnels  d'architecture,
d'ingénierie, de chargé de projet LEED, d'agent de mise en service et de modélisateur énergétique pour
la rénovation majeure du lot 3 du 2580 boulevard Saint-Joseph.

Adopté à l'unanimité.

20.020 1140444001 

____________________________
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CE15 1708

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

de  résilier  le  contrat  de  services  professionnels  accordé  à  Héloïse  Thibodeau  architecte,  Dessau
ingénierie et Plania, architecture du paysage, en vertu de la résolution CG12 0485, pour la réalisation des
plans, devis et les travaux de surveillance liés au projet de l’écocentre Sud-Ouest, en tenant compte des
dépenses effectuées au montant de 72 283,63 $, taxes incluses. 

Adopté à l'unanimité.

20.021 1155891003 

____________________________

CE15 1709

Il est

RÉSOLU :

d'approuver la modification de la résolution (CE14 1016) mettant fin au bail en faveur de la Société en
commandite Stationnement de Montréal dès le 1er septembre 2015, pour la partie de terrain située à
l'ouest de l'édicule du métro Rosemont du côté de la rue Saint-Denis et à l'angle du boulevard Rosemont,
relativement au terrain désigné comme étant l’« Autoparc 170 » afin de prolonger le bail jusqu'au 30 avril
2016, le tout selon les termes et conditions prévus au bail. 

Adopté à l'unanimité.

20.022 1155840008 

____________________________

CE15 1710

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d’accorder  un  soutien  financier  totalisant  la  somme  de  75  000  $  à  l'École  de  technologie
supérieure afin de participer au projet de recherche sur l'incorporation du verre postconsommation
dans les structures de chaussée et les enrobés bitumineux, pour une durée de trois ans;

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.

20.024 1150541025 

____________________________

12

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 16 septembre 2015 à 8 h 30

CE15 1711

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder, à même le budget de fonctionnement, un soutien financier non récurrent de 5 950 $, à
Regroupement des éco-quartiers dans le cadre des célébrations du 20e anniversaire du programme
Éco-quartier, qui se tiendront le 2 octobre 2015, à l’Esplanade Financière Sun Life à Montréal;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.025 1151654002 

____________________________

CE15 1712

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 1 335 000 $, à Ateliers créatifs Montréal afin de réaliser les travaux
de  mise  aux  normes  de  l'immeuble  situé  au  3890-3910,  rue  Sainte-Catherine  Est,  dans
l'arrondissement  de  Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,  dans  le  cadre de l'Entente  de 175 M$ du
gouvernement du Québec;

2- d'accorder un soutien financier de 415 914 $, à Ateliers créatifs Montréal afin de réaliser les travaux
d'amélioration locatives spécifiques de l'Atelier Graff de l'immeuble situé au 3890-3910, rue Sainte-
Catherine  Est,  dans  l'arrondissement  de  Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,  dans  le  cadre  du
Programme « Aide aux initiatives de partenariat » sur les ateliers d'artistes du ministère de la Culture
et des Communications;

3- d'approuver deux projets de convention entre la Ville et cet organisme 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.

20.026 1150003001 

____________________________

CE15 1713

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d’accorder un soutien financier de 235 000 $ à la Maison Saint-Gabriel pour la réalisation du
Jardin des origines;
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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, ainsi que du protocole
de visibilité;

3 - d'autoriser pour l’année 2015, un virement budgétaire de 50 000 $, en provenance des dépenses
contingentes imprévues d’administration vers le budget de fonctionnement du Service de la culture;

4 - d’autoriser un ajustement d'une valeur de 150 000 $ de la base budgétaire 2016 du Service de la
culture;

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

Adopté à l'unanimité.

20.027 1156369007 

____________________________

CE15 1714

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 entre la Ville et le Comité international des ArtsGames (IAC) –
International ArtsGames Committee inc. pour la tenue des premiers ArtsGames à Montréal en 2018; 

2- d'autoriser le versement d'une valeur de 6,5 M$ total, dont la somme de 500 000 $ en argent et une
valeur de 6 M$ en services ou en nature pour la tenue des premiers ArtsGames à Montréal en 2018; 

3- d'autoriser un virement budgétaire au Service de la culture de 670 000 $ en 2015 en provenance des
dépenses  contingentes  imprévues  d'administration  de  compétence  locale,  lequel  permettra
notamment d'opérer un transfert à l'organisme de 500 000 $ prévu à l'entente et d'assurer certaines
dépenses en services, et autoriser un ajustement de la base budgétaire du Service de la culture de
2 830 000 $ en 2016, de 2 500 000 $ en 2017 et de 500 000 $ en 2018; 

4- de mandater le Service de la culture pour représenter la Ville auprès du Comité international des
ArtsGames (IAC); 

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

Adopté à l'unanimité.

20.028 1156218003 

____________________________

CE15 1715

Vu la résolution CA15 22 0327 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 1er septembre
2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’autoriser une dépense additionnelle de 173 500 $, taxes incluses, afin d’exercer l'option prévue au
contrat de collecte de résidus alimentaires pour l'ajout de 5 000 portes supplémentaires dans le secteur
Pointe-Saint-Charles, dans l'arrondissement du Sud-Ouest dans le cadre du contrat accordé à Rebuts
Solides Canadiens inc. 

Adopté à l'unanimité.

20.029 1153862001 
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____________________________

CE15 1716

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'accorder à la Société en commandite Stationnement de Montréal la concession en vue de prendre en
charge  aux  fins  de  stationnement  tarifé  sur  rue,  les  espaces  désignés  et  à  être  désignés  dans
l'arrondissement de Verdun, conformément au premier alinéa de l'article II de l'entente intervenue entre la
Ville de Montréal et la Société en commandite Stationnement de Montréal le 11 avril 1995 (modifiée), aux
mêmes termes et conditions, et de céder à celle-ci les équipements en place en vue de les remplacer. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1154156002 

____________________________

CE15 1717

Vu la résolution CA15 08 0582 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 1er septembre
2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’autoriser le greffier  à émettre une attestation de non-objection en vertu de l'article 32 la  Loi sur la
qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) pour les travaux de construction d'infrastructures souterraines
et de surface pour un regroupement de 5 bâtiments de typologies résidentielles et commerciales sur le lot
5 504 277 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et ayant front sur le boulevard
Henri-Bourassa. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1156894003 

____________________________

CE15 1718

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'accepter l'offre de services de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, relativement à la prise
en charge de l'exécution des travaux de construction de 10 saillies verdies dans certaines rues du réseau
artériel, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1156999009 
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____________________________

CE15 1719

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer, à titre de membre du Conseil interculturel de Montréal pour une période de trois ans, soit du
21 septembre 2015 au 21 septembre 2018:
 Mme Coline Camier;
 Mme Romy Schlegel;
afin de remplacer Mme Rosa Pires et M. Victor Paris. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1152714001 

____________________________

CE15 1720

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de renouveler le mandat de M. Marc Blanchet, directeur général adjoint au développement, à titre de
membre de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal, pour une période de trois ans
se terminant le 30 septembre 2018. 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1153570008 

____________________________

CE15 1721

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 (SHDM) à acquérir l'immeuble situé
au 3890-3910, rue Sainte-Catherine Est (lot 1 878 694), dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, pour une somme maximale de 2 060 000 $, en vue de le revendre, après une détention
maximale de 10 ans, à l’organisme à but non lucratif Ateliers créatifs Montréal, pour le développement
d'ateliers d'artistes et d'entreprises d'économie sociale. 

Adopté à l'unanimité.

30.006 1153710003 

____________________________
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CE15 1722

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de mandater :

 le Service de l’eau et le Service des affaires juridiques pour proposer aux instances un projet de
règlement harmonisé par lequel la Ville de Montréal prendrait en charge les travaux du branchement
d’égout situés sur le domaine public (R-1);

 le Service de l’eau et le Service des finances pour identifier les besoins en ressources humaines,
matérielles et financières nécessaires pour la mise en place et l’application du nouveau règlement
(R-1);

 le Service de l’eau et le Service des affaires juridiques pour analyser la possibilité d’exiger des
propriétaires qu’ils produisent un diagnostic de conformité obligatoire et, le cas échéant, que ces
services proposent aux instances un tel projet de diagnostic, incluant les entrées d’eau en plomb
(R-5);

 le Service des communications pour proposer des actions de communication pour améliorer la
compréhension  qu'ont  les  propriétaires  de  résidence  du  contexte  réglementaire  entourant  les
branchements d'égout et de leur niveau de responsabilité. Ce mandat inclut aussi des actions de
communication pour informer les propriétaires advenant  tout  changement dans la  réglementation
(R-6);

 le Service de l’eau, le Service des infrastructures, de la voirie et des transports, le Service des
communications et tout autre service concerné pour proposer un plan pour que les résidants soient
informés plusieurs mois à l’avance des travaux réalisés sur leur rue et puissent ainsi planifier leurs
propres travaux, lorsque requis, sur leur branchement à l’aqueduc ou à l’égout (R-6);

 le Service de l’eau, de concert avec les autres services concernés, pour préparer un plan d’action
pour accélérer le programme de remplacement de la section publique des entrées de service en
plomb (R-8) ;

 le Service de l’eau et le Service des finances pour identifier les besoins en ressources humaines,
matérielles et financières nécessaires pour la mise en place du programme de remplacement en
accéléré (R-8);

 le Service de l’eau pour mettre à jour les cartes de localisation des entrées de service en plomb
afin de tenir compte des dépistages et des travaux de remplacement réalisés les années passées (R-
9);

 le Service de l’eau pour déposer, avant de mettre en place un programme de subventions, son
plan d’action et un rapport annuel présentant les résultats de la nouvelle stratégie d’information sur le
remplacement de la portion privée (R-9);

 le Service de l’eau et le Service des technologies de l’information afin d’identifier les besoins en
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la publication sur Internet d’un registre
des adresses contenant une entrée de service en plomb (R-10);

 le  Service  des  communications  afin  d’analyser  les  impacts  en  matière  de  communication
qu’entrainerait la publication du registre des adresses comportant une entrée de service en plomb
privée sur le site Internet de la Ville (R-10);

 le Service des technologies de l’information et le Service des finances afin d’identifier les besoins
en  ressources  humaines,  matérielles  et  financières  nécessaires  à  la  fourniture  d’un  système
informatique  fonctionnel  apte  à  opérer  et  gérer  un  projet  de  certificat  de  conformité  obligatoire,
incluant les entrées d’eau en plomb (R-10);

 le  Service de l’eau pour  accompagner  les  élus représentant  la  Ville  de Montréal  dans leurs
démarches auprès des gouvernements provincial et fédéral pour développer un programme conjoint
de subventions ou de crédits d’impôt pour les propriétaires qui procèdent au remplacement de la
section privée des entrées de service en plomb (R-11);

 le Service des communications pour élaborer un plan de communication en collaboration avec
les partenaires internes et externes concernés par le dossier des entrées de service de plomb (R-12);
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 la Direction générale pour faire élaborer par les services concernés un plan de travail devant
mener à la réalisation des actions découlant de la présente réponse.

de recommander au conseil municipal :

de prendre acte de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur l'eau,
l'environnement, le développement durable et les grands parcs portant sur l'étude de l'article 89.13 du
Règlement C-1.1 sur  la canalisation de l'eau potable,  des eaux usées et  des eaux pluviales et  des
préjudices causés aux propriétaires montréalais;

Adopté à l'unanimité.

30.007 1153430011 

____________________________

CE15 1723

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 économique et urbain et l'habitation
sur l'examen public ayant pour thème « Favoriser l’accroissement des vols directs internationaux, une
façon de contribuer à l’essor économique de Montréal ». 

Adopté à l'unanimité.

30.008 1153430013 

____________________________

CE15 1724

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.

40.001 1151761001 

____________________________

CE15 1725

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération pour adoption, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur le transport par taxi (RCG 10-009) », suite à l’avis de motion donné à la
séance du mois d’août 2015.

Adopté à l'unanimité.

40.002 1153616003 

18

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 16 septembre 2015 à 8 h 30

____________________________

CE15 1726

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 de modifier la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors
secteurs  de  valeur  exceptionnelle  du  chapitre  25  de  la  partie  II  du  Plan  d’urbanisme  concernant
l’arrondissement de Ville-Marie.

Adopté à l'unanimité.

40.003 1156347046 

____________________________

CE15 1727

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 de modifier la carte intitulée « Les limites de hauteur » / Arrondissement de
Ville-Marie » de la partie II du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), à l’égard du territoire de
l’arrondissement  de  Ville-Marie,  par  l’agrandissement  d’un  secteur  de  limite  de  hauteur  de  « 25 m »
existant à l’ouest de la rue Amherst et au sud de la rue du Square-Amherst pour y intégrer l’îlot compris
entre les rues Amherst, Sherbrooke, Wolfe et du Square-Amherst.

Adopté à l'unanimité.

40.004 1155289001 

____________________________

CE15 1728

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 78 000 000 $ afin de financer les travaux de protection de la
source d'alimentation d'eau brute de l'usine d’eau potable Atwater », et d’en recommander l’adoption à
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.005 1150648002 

____________________________
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CE15 1729

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver,  conformément à l'article 10.2.2 de la Politique de dotation et de gestion de la main-
d’œuvre portant sur le processus de dotation avec appel de candidatures et à l’article 2 du « mandat
des  cadres  de  direction  »  des  Conditions  et  avantages  des  cadres  de  direction  et  des  cadres
administratifs  de  la  Ville  de  Montréal  (CE14  0813,  modifiée)  et  à  l’article  4  de  la  Politique  de
rémunération des cadres portant sur le traitement salarial lors d’une promotion, la nomination, pour
une durée indéterminée, de trois cadres de direction au Service des technologies de l’information,
soit :

 de M. Christian Robidoux, à compter du 28 septembre 2015, dans l'emploi de Directeur - Bureau
de projets TI (#106080) dans la classe salariale FM11 (116 030 $ - 145 040 $ - 174 050 $) ;

 de M. Saad Chafki, à compter du 19 octobre 2015, dans l'emploi de Directeur - Centre d'expertise
intelligence  d'affaires  (#106130)  dans  la  classe  salariale  FM10  (106  380  $  -  132  980  $  -
159  580 $); 

 de M.  Gervais  Thibault  à  titre  de  directeur  -  Centre  d'expertise  plateformes et  infrastructure
(#106110) dans la classe salariale FM10 (106 380 $ - 132 980 $ - 159 580 $);

2- d’autoriser le directeur du Service des technologies de l’information à signer les contrats de travail de
MM. Robidoux et Chafki pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

50.001 1157022002 

____________________________

CE15 1730

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal le rapport de la Commission de la fonction publique de Montréal (CFPM)
sur le processus d'évaluation des compétences à l'étape de l'entrevue pour les emplois professionnels et
cadres conseils, administré par le Service des ressources humaines.

Adopté à l'unanimité.

60.001 1154142005 

____________________________

CE15 1731

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil  municipal  le rapport  de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM)
portant sur le projet immobilier Carré des Arts – Projet de règlement P-04-047-160. 

Adopté à l'unanimité.

60.002 1151079006 

____________________________
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CE15 1732

Il est

RÉSOLU :

de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le
cadre du mandat SMCE155331006 - Conclure avec les firmes Compass Minerals (12 284 756,13 $),
Technologie de dégivrage Cargill, une division de Cargill  ltée (4 086 567,92 $) et Mines Seleine, une
division de K+S Sel Windsor ltée (2 073 418,91 $) totalisant une somme maximale de 18 444 742,96 $,
taxes incluses, pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage des chaussées pour l'hiver 2015-
2016 - Appel d’offres public 15-14422 (3 soumissionnaires).

Adopté à l'unanimité.

60.003 1153624059 

____________________________

CE15 1733

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le
cadre du mandat SMCE150695002 - Accorder 18 contrats d'élimination, de collecte / transport et de
collecte / transport / élimination de matières résiduelles aux firmes Camille Fontaine et Fils, Polyurbaine
(Derichebourg), Enlèvement de déchets Bergeron inc., Col Sel Transit inc., Les Entreprises Raylobec
Inc.,  Recyclage  Notre-Dame  Inc.,  RCI  Environnement  Inc.,  Services  Matrec  inc.,  Complexe  enviro
Progressive ltée, J.R Services Sanitaires et Entreprise Sanitaire F.A. ltée pour des durées de 56, 58 ou
59  mois  -  Dépense  totale  de  197  785  993  $,  taxes  incluses  -  Appel  d'offres  public  15-14213  (14
soumissionnaires).

Adopté à l'unanimité.

60.004 1153624056 

____________________________

CE15 1734

Il est

RÉSOLU :

de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le
cadre  du  mandat  SMCE154956009  -  Accorder  un  contrat  à  Aménagement  Côté  Jardin  inc.  pour
l'aménagement de la portion sud du secteur Papineau du Complexe environnemental de Saint-Michel –
Dépense totale de 6 531 983,46 $ taxes incluses - Appel d'offres public 15-6778 (3 soumissionnaires). 

Adopté à l'unanimité.

60.005 1153624060 

____________________________
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CE15 1735

Il est

RÉSOLU :

de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le
cadre du mandat SMCE154956011 - Accorder un contrat à la firme Le Groupe Vespo pour les travaux
d'aménagement des entrées Louvain Ouest, Charton, Lecocq, Émile-Journault Est et 2e Avenue (Travaux
Lot  1)  pour  le  parc  du  Complexe  environnemental  Saint-Michel  (CESM)  -  Dépense  totale  de
2 380 168,98 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-6747 (11 soumissionnaires).

Adopté à l'unanimité.

60.006 1153624062 

____________________________

CE15 1736

Il est

RÉSOLU :

de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le
cadre  du  mandat  SMCE156316011  -  Accorder  un  contrat  à  Ramcor  construction  inc.  pour  le
réaménagement du secteur des Marais au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies - Dépense totale de
2 532 076,29 $, taxes incluses - Appel d'offres public 13-6429 (1 soumissionnaire).

Adopté à l'unanimité.

60.007 1153624061 

____________________________

CE15 1737

Il est

RÉSOLU :

de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le
cadre du mandat SMCE157014001 - Accorder un contrat à Groupe TNT inc. pour la construction d'une
conduite d'eau 900 mm dans l'avenue Pierre-de-Coubertin, entre l'avenue Bourbonnière et la rue Viau,
dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 11 976 440,04 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 10180 (6 soumissionnaires). 

Adopté à l'unanimité.

60.008 1153624057 

____________________________
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CE15 1738

Il est

RÉSOLU :

de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le
cadre du mandat SMCE156933002 - Accorder un contrat à Sade Canada inc. pour la construction d'une
conduite d'eau de 1200 mm de diamètre, dans l'axe de la rue Villeray, entre la 18e Avenue et la 24e

Avenue,  dans  l’arrondissement  de  Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension  -  Dépense  totale  de
6 517 296,20 $, taxes incluses - Appel d'offres 10175 (7 soumissionnaires). 

Adopté à l'unanimité.

60.009 1153624058 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 50.

70.001
____________________________

Les résolutions CE15 1686. à CE15 1738 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le lundi 21 septembre 2015 à 12 h 

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
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCES :

M. Denis Coderre, Maire
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :

Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
M. Emmanuel Tani-Moore, Greffier adjoint
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Chantal Rossi, conseillère associée

____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue avec avis préalable.

____________________________

CE15 1739

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 21 septembre 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE15 1740

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

de nommer les personnes suivantes à titre de représentants de l'agglomération de Montréal au sein du
conseil d'administration de Concertation Montréal: 

- Mme  Marie-Ève  Brunet,  conseillère  d'arrondissement  du  district  Champlain–L'Île-des-Soeurs  de
l'arrondissement de Verdun; 

- Mme Karine Boivin-Roy, conseillère municipale du district Louis-Riel de l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve;

- Mme  Lorraine  Pagé,  conseillère  municipale  du  district  Sault-au-Récollet  de  l'arrondissement
d’Ahunstic–Cartierville;

- Mme Érika  Duchesne,  conseillère  municipale  du  district  Vieux-Rosemont  de  l'arrondissement  de
Rosemont–La Petite-Patrie; 

- M. Marc-André Gadoury, conseiller municipal du district Étienne-Desmarteau de l'arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie;

- M. Francesco Miele, conseiller  municipal du district  Côte-de-Liesse de l'arrondissement de Saint-
Laurent;

- M. Robert Coutu, maire de la Ville de Montréal-Est et représentant des villes liées. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1154784015 

____________________________

Levée de la séance à 12 h 04

70.001
____________________________

Les résolutions CE15 1739 et CE15 1740 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Emmanuel Tani-Moore
Président du comité exécutif Greffier adjoint
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 23 septembre 2015 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
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCES :

M. Russell Copeman, 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. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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
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.

____________________________

CE15 1741

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 23 septembre 2015. 

Adopté à l'unanimité.

10.001  
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____________________________
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CE15 1742

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 26 août 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE15 1743

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 2 septembre 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE15 1744

Il est

RÉSOLU :

d’approuver procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 9 septembre 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE15 1745

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 48 mois, pour la fourniture sur demande de produits
de peinture et de colorants ;

2 - d'accorder à PPG revêtements architecturaux 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 15-13585 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 unités d’affaires, et ce au rythme
des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1156134002 

____________________________

CE15 1746

Vu la résolution CA15 240439 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 9 septembre 2015;

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 297 151,45 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux de réhabilitation
de l'escalier de secours et d'accessibilité universelle au Centre Alexandre-De-Sève (0569) situé dans
l'arrondissement de Ville-Marie, 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  285  265,39  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5780;

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1150652007 

____________________________

CE15 1747

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Tetra Tech QE inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels en ingénierie, pour les études de coordination de protections et arcs électriques pour
les usines Atwater  et  Pierrefonds,  pour  une somme maximale de 173 151,66 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14407 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.

20.003 1154087001 

____________________________
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CE15 1748

La conseillère Anie Samson déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  un  contrat  à  Atelier  Christian  Thiffault,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  pour  les
services professionnels pour le développement d'un concept, la préparation de plans et devis et la
surveillance des travaux d'aménagement d'une place publique dans la partie de la rue Édouard-
Laurin, située entre le boulevard Décarie et la rue Gohier, dans l’arrondissement de Saint-Laurent,
pour une somme maximale de 133 634,01 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel
d'offres public 15-035;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1153058018 

____________________________

CE15 1749

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  le  Centre
interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) s'engage à fournir à la Ville
de Montréal les services professionnels requis pour une évaluation socio-économique de l'impact de
la présence d'un service de premiers répondants au Service de sécurité incendie de Montréal, pour
une somme maximale de 167 864 $, taxes incluses, conformément à son offre de service en date
d'avril 2015 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1153376003 

____________________________

CE15 1750

Il est

RÉSOLU :

1- d’accorder un soutien financier totalisant 119 000 $ à neuf organismes ci-après désignés, pour le
montant indiqué en regard de chacun d'eux, pour la réalisation de neuf projets culturels dans le cadre
d'un engagement pluriannuel de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2015-2016 :

Fondation Québec Cinéma 13 000 $
Joe Jack & John 18 000 $
Missions Exeko 18 000 $
Association pour la création et la recherche électro-
acoustiques du Québec

12 000 $

Dazibao, centre d'animation et d'exposition photo  8 000 $
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Corporation Wapikoni mobile 12 000 $
VOX, centre de l'image contemporaine 11 000 $
DynamO Théâtre inc. 12 000 $
Regroupement québécois de la danse 15 000 $

TOTAL 119 000 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1150015003 

____________________________

CE15 1751

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 19 000 $ à Mode Avant-Première pour l'organisation
de la 4e édition de Fashion Preview du 13 au 15 octobre 2015, 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.

20.007 1153931004 

____________________________

CE15 1752

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  un  soutien  financier  totalisant  la  somme  de  75  000  $,  soit  50  000  $  à  L'Alliance
canadienne pour mettre fin à l'itinérance / Canadian Alliance To End Homelessness, pour la tenue de
la 3e Édition de la Conférence nationale pour mettre fin à l'itinérance à Montréal du 2 au 4 novembre
2015, et 25 000 $ à la Société de développement social de Ville-Marie, pour la réalisation d'un projet
de sensibilisation sur l'itinérance en relation avec la Conférence, dans le cadre du Plan d'action en
itinérance 2014 - 2017, intitulé « Parce que la rue est une impasse »; 

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1151262003 

____________________________

CE15 1753
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Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier la dépense de 277,23 $ relative au déplacement de M. Denis Coderre, maire de Montréal,
le 5 septembre 2015, à Toronto, afin de rencontrer M. Paul Beeston, président des Blue Jays de
Toronto;

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

Adopté à l'unanimité.

30.001 1150843017 

____________________________

CE15 1754

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier la dépense de 187,41 $ relative au déplacement de M. Denis Coderre, maire de Montréal,
les 7 et 8 septembre 2015, à Kamouraska et en Beauce dans le cadre de la tournée des régions du
Québec;

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

Adopté à l'unanimité.

30.002 1150843018 

____________________________

CE15 1755

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense totale de 5 000 $ pour l'attribution d’une bourse au récipiendaire du «
Prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal dans le cadre de la 11e édition »;

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

Adopté à l'unanimité.

30.003 1155043002 

____________________________
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CE15 1756

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  un virement  budgétaire  de 800 000 $,  pour  l’année 2015,  en  provenance des  dépenses
contingentes  imprévues  d’administration  vers  le  Service  de  l’environnement  pour  financer  la
communication, la sensibilisation et l'ajout de nouvelles portes en arrondissement, dans le cadre de la
Stratégie d'implantation de la collecte des résidus alimentaires 2015-2019. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1156941002 

____________________________

CE15 1757

Il est

RÉSOLU :

d'édicter,  en  vertu  de  l'article  51  du  Règlement  sur  les  tarifs (exercice  financier  2015),  (14-044),
l’ordonnance no 7 jointe au présent dossier décisionnel ayant pour objet de réduire le droit d'entrée à 8 $
pour l'accès au Planétarium Rio Tinto Alcan, les jeudis, pour les spectacles commençant à partir  de
17 h 30, dans le théâtre du Chaos, pour les personnes de 18 à 64 ans, de 65 ans et plus, et les étudiants
de 18 ans et plus, les visiteurs résidents ou non-résidents du Québec, et les détenteurs de la carte Accès
Montréal, ainsi que pour les enfants de 5 à 17 ans non-résidents du Québec, soit tous les droits d'entrées
individuels prévus à l'article 41 d'un montant de plus de 8 $.

Adopté à l'unanimité.

40.001 1156744002 

____________________________

CE15 1758

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - de  regrouper  au  sein  du  Service  des  communications  les  activités  de  soutien-conseil  en
communication du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), du Service des infrastructures,
voirie et transport (Info travaux), rétroactivement au 2 juillet 2015;

2 - d'autoriser  le  directeur  général  à  approuver  subséquemment  les  virements  budgétaires
(rémunération et autres familles de dépenses) ainsi que la conversion de six postes financés par le
programme triennal  d'immobilisation (PTI) en budget de fonctionnement,  à compter du 1er janvier
2016. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1153709001 

____________________________
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CE15 1759

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le salaire et les conditions de travail de M. Philippe Pichet à titre de directeur du
Service de police de la Ville de Montréal, à compter du 28 août 2015, dans l'échelle salariale de la
classe d’évaluation FM14 (150 580 $ - 188 220 $ - 225 860 $), conformément aux conditions et
avantages des cadres et à la Politique de rémunération pour l'ensemble de ses autres conditions de
travail ;

2- d’autoriser le directeur général à signer le contrat de travail à intervenir avec M. Philippe Pichet, pour
et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

50.002 1154124001 

____________________________

CE15 1760

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la création d'un poste temporaire de responsable du soutien aux élus - niveau 1 (emploi
217060 - cadres administratifs) et d'approuver à cette fin la nomination, pour une durée de quinze
mois à compter  du 3 octobre 2015,  de M. Jocelyn Bourbonnais au cabinet  du directeur  général
(CR 100000),  pour  le  Bureau  je  fais  Mtl,  dans  la  fourchette  salariale  FM-05  conformément  aux
conditions et avantages des cadres de direction et des cadres administratifs de la Ville de Montréal et
de la politique de rémunération des cadres;

2- d’autoriser le directeur général à signer le contrat de travail à intervenir avec M. Jocelyn Bourbonnais,
pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

50.003 1156083002 

____________________________

CE15 1761

Il est

RÉSOLU :

de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal et du conseil d’agglomération le document
intitulé « Portrait 2014 des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal »

Adopté à l'unanimité.

60.001 1152937001 

____________________________
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CE15 1762

Vu la résolution CA15 240451 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 9 septembre 2015;

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du dépôt du rapport semestriel 2015 d'évolution budgétaire du parc du Mont-Royal pour
la période du 1er janvier au 30 juin 2015. 

Adopté à l'unanimité.

60.002 1154870005 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 15

70.001
____________________________

Les résolutions CE15 1741 à CE15 1762 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 30 septembre 2015 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
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. 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. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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. Jean-Marc Gibeau, conseiller associé
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.

____________________________

CE15 1763

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 30 septembre 2015, en y retirant les
articles 12.001 et 20.004. 

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE15 1764

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’accorder,  conformément  à  la  loi,  un  contrat  de  gré  à  gré  à  Motorola  Solutions  Canada  inc.,
fournisseur  exclusif,  pour  la  fourniture  des  services  de  soutien  et  d'entretien  du  réseau  de
radiocommunications du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), pour une période de quatre
mois, à compter du 1er septembre 2015, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale
de 170 277,98 $, taxes incluses, conformément à l’offre de service de cette firme en date d’août
2015;

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

Adopté à l'unanimité.

20.001 1155035011 

____________________________

CE15 1765

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Services Matrec inc. plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la fourniture
d'un compacteur pour des matières résiduelles et pour la fourniture et le transport de conteneurs
ouverts  et  fermés  ainsi  que  le  transport  d'un  compacteur  avec  conteneur  intégré  dans
l'arrondissement de Ville-Marie, pour une période de quarante-neuf mois ou jusqu'à l'épuisement des
crédits alloués avec une option de prolongation d'une durée d'un an, aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 156 431 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 15-14655 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 1154730006 

____________________________

CE15 1766

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des
articles, les contrats pour la fourniture de service de nettoyage avec un tracteur chargeur et un balai
mécanique pour six écocentres, pour une période de 36 mois, 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 15-14542 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;

Firmes      Articles Montant (taxes incluses)
Excavations Vidolo Ltée 1 à 9 128 220 $
Balai le Permanent inc. 10 à 18 82 430 $
TOTAL 210 650 $
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.003 1155308001 

____________________________

CE15 1767

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Conseils Atélya inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage en fonction des critères de
sélection préétablis, le contrat pour l’élaboration d’une stratégie d’évolution de la présence numérique
de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 130 519,62 $,
taxes  incluses  (incluant  un  montant  réservé  de  21 753,27  $,  taxes  incluses,  pour  d’éventuelles
dépenses auxiliaires à être autorisées par le directeur),  conformément aux documents de l'appel
d'offres public 15-14654;

 
2- d'autoriser un virement budgétaire de 119 181,81 $ pour l'année 2015 en provenance des dépenses

contingentes  imprévues  d'administration  vers  le  Service  de  communication  pour  permettre  la
réalisation dudit contrat;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1152666001 

____________________________

CE15 1768

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  un projet  de convention par  lequel  Del  Degan,  Massé et  associés  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'un inventaire et  la  caractérisation
phytosanitaire des arbres pour le parc Angrignon (secteur des Quartiers d'hiver), le parc La Fontaine
et le parc Maisonneuve, pour une somme maximale de 139 682,98 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 15-14641 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.

20.006 1151701016 

____________________________
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CE15 1769

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’approuver la convention de licence de reproduction de droits d'auteurs entre la Ville de Montréal et
la Société Québécoise de gestion collective des droits de reproduction « Copibec », pour une somme
maximale de 132 000 $, taxes en sus, pour une période de 12 mois;

2 - d’imputer  cette  dépense,  pour  l’année  2015,  à  partir  des  dépenses  contingentes  imprévues
d’administration;

3 - d’ajuster  la  base  budgétaire  de  la  Direction  générale  pour  l’année  2016  et  subséquentes,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.007 1151353003 

____________________________

CE15 1770

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver  un  projet  d'acte  par  lequel  le  ministère  des  Transports  du  Québec  cède  à  la  Ville  de
Montréal, aux fins d'assemblage résidentiel et commercial aux lots 5 336 685 et 1 508 427 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, un terrain d'une superficie approximative de 10 191
mètres carrés, situé au nord de l'avenue Dubuisson, entre les rues Honoré-Beaugrand et Saint-Émile,
dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, constitué des lots 5 545 289 et 2 242 206 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sans considération monétaire, le tout selon les
termes et conditions prévus au projet d'acte. 

Adopté à l'unanimité.

20.008 1141368001 

____________________________

CE15 1771

Le conseiller Pierre Desrochers déclare son intérêt et s'abstient  de participer aux délibérations et de
voter.

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  Compagnie Pétrolière
Impériale ltée un terrain vague situé au quadrant sud-est de l'avenue Van Horne et du boulevard
Décarie,  dans  l'arrondissement  de  Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce,  constitué  du  lot
2 647 912 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, aux fins d'agrandissement de
la caserne no 4, pour le prix de 1 264 725 $, taxes incluses, selon les termes et conditions prévus au
projet d'acte de vente; 
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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.

20.009 1151195002 

____________________________

CE15 1772

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la
Ville de Montréal, la description de la partie du lot 4 195 268 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, dans l’arrondissement de Lachine, d'une superficie de 9 277,9 mètres carrés,
dont la Ville entend devenir propriétaire; 

2- de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte
de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques afin
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier.

Adopté à l'unanimité.

20.010 1156896027 

____________________________

CE15 1773

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 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.

20.011 1152912001 

____________________________
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CE15 1774

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 10 000 $ à Club Techno Culture pour la réalisation
du projet Muséomix Montréal, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel entre la Ville
et le ministère de la Culture et des Communications 2015-2016;

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.

20.012 1156307004 

____________________________

CE15 1775

Vu la résolution CA15 22 0357 du conseil  d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 15 septembre
2015;

Il est

RÉSOLU :

1- d’accorder un soutien financier  de 27 500 $ à Les YMCA du Québec pour la sensibilisation des
citoyens dans le cadre de la collecte de résidus alimentaires du secteur Pointe-Saint-Charles, dans
l’arrondissement du Sud-Ouest, pour l'année 2015;

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 la secrétaire d’arrondissement du Sud-Ouest à signer ledit projet de protocole d’entente
pour et au nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1153862002 

____________________________

CE15 1776

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 16 380 $, à Table de quartier Lac St-Louis/Dorval (TQS) pour la
réalisation du projet « Choisir les priorités d'actions concernant les besoins de la population du sud
de l'Ouest-de-l'Ile », pour l'année 2015, dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du
Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité entre le ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal (2013 - 2016);

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

Adopté à l'unanimité.

20.014 1153220004 

____________________________

CE15 1777

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à BC2 Groupe Conseil inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection préétablis,  le contrat  pour la réalisation d’une étude sur le milieu de vie au
centre-ville,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour une somme maximale de 157 470,91 $,  taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public VMP-15-021;

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

Adopté à l'unanimité.

20.015 1150093004 

____________________________

CE15 1778

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'autoriser  le  directeur  du  Service  de  l'Environnement  à  soumettre  au  ministère  du  Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), pour et au
nom de la Ville, des demandes d'approbation, d'autorisation, de permission, d'attestation, de certificat ou
de permis requis en vertu de la  Loi sur la qualité de l'environnement  (RLRQ, c. Q-2), notamment les
articles 22, 31.43, 31.51, 31.54, 31.57, 31.75, 32, 65, 70.8, 70.9, ainsi que tous les documents, plans et
devis, avis techniques, avis d'impraticabilité technique, ou toute autre information pertinente à ce propos,
pour des projets relevant de sa mission.

Adopté à l'unanimité.

30.001 1155886003 

____________________________
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CE15 1779

Vu la résolution CA15 14 0310 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, en
date du 1er septembre 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

de nommer M. Frantz Benjamin, conseiller de la Ville, district de Saint-Michel, à titre de représentant de
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension au conseil d'administration du Centre Local de
Développement Centre-Est. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1157016002 

____________________________

CE15 1780

Vu la résolution CA15 20 0524 du conseil d'arrondissement de LaSalle, en date du 8 septembre 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

de  nommer  madame  Manon  Barbe,  mairesse  d'arrondissement,  comme  représentante  élue  de
l'arrondissement de LaSalle au sein du conseil d'administration du CLD du Grand Sud-Ouest, nouvel
organisme de développement local et régional. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1152365027 

____________________________

CE15 1781

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 788 747,27 $, taxes incluses, pour le remboursement à la Ville de Pointe-
Claire  du  coût  des  travaux  effectués  dans  le  cadre  du  remplacement  d'une  conduite  principale
d'aqueduc de 300 mm de diamètre sur l'avenue Tecumseh, entre le chemin de service nord de
l'autoroute 40 et  le boulevard Brunswick,  comprenant  tous les frais  accessoires,  le  cas échéant,
conformément au protocole d’entente de délégation intervenu le 26 février 2015 (CG15 0079); 

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

Adopté à l'unanimité.

30.004 1156838001 

____________________________
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CE15 1782

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le transfert  de crédits budgétaires de 72 500 $ pour l’année 2015, soit  52 000 $ aux
familles de rémunération et 20 500 $ aux autres familles de dépenses, en provenance des dépenses
contingentes - dépenses imprévues d'administration vers le Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM),  afin  de  permettre  le  financement  du  projet  «  INFO-REMORQUAGE »  à  la  Section  de
l'application des règlements du stationnement du  SPVM et  accorder  un ajustement récurrent  de
221 800 $ à la base budgétaire du SPVM lors du processus de confection budgétaire 2016 et 2017,
soit 142 100 $ en 2016 et 79 700 $ en 2017; 

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

Adopté à l'unanimité.

30.005 1152709004 

____________________________

CE15 1783

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser les virements budgétaires totalisant la somme de 30 772,50 $, en provenance du budget
PTI  des  unités  d'affaires  mentionnées  au  dossier  décisionnel  vers  le  Fonds  véhicules  verts,
représentant la compensation carbone applicable aux achats de véhicules légers conventionnels;

2- d'autoriser un virement budgétaire totalisant la somme de 25 248,95 $, en provenance du Fonds
véhicules  verts  vers  le  budget  PTI  des  unités  d’affaires  mentionnées  au  dossier  décisionnel
représentant la subvention accordée pour l’achat de véhicules électriques ou hybrides;

le tout, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.006 1154922003 

____________________________

CE15 1784

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1- d'accepter le paiement de la somme de 4 555,37 $ en capital, intérêts et frais en règlement de l’action
en recouvrement pour le non paiement des taxes foncières, intentée par la Ville de Montréal contre
les défenderesses Commission scolaire de Montréal et 9044-0959 Québec inc.;

2- de radier des livres de la Ville de Montréal la somme de 201,36 $ en capital et tout solde dû sur le
compte 454530-22 (exercice 2012), à la suite de l’encaissement du  chèque;

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

Adopté à l'unanimité.

30.007 CTC1156440002 
____________________________
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CE15 1785

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la dépense estimée à 5 386,66 $, relative au déplacement de M. Aref Salem, membre du
comité exécutif, responsable du transport, du 3 au 10 octobre 2015, à Bordeaux et à Paris (France),
afin de participer au 22e congrès mondial dédié aux systèmes de transport intelligents (ITS); 

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

Adopté à l'unanimité.

30.008 1150974002 

____________________________

CE15 1786

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur
le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.001 1156335006 

____________________________

CE15 1787

Vu la résolution  CA15 210202 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 7 juillet 2015;

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
abrogeant le Règlement 1681 établissant la convention de retraite des cadres de la Ville de Verdun », et
d’en recommander l’adoption à une séance subséquente;

de recommander au conseil municipal :

1- d’abolir  la  convention  de  retraite  des  cadres  de  la  Ville  de  Verdun  et  de  verser  une  somme
équivalente à l’actif récupéré de cette convention au Régime de retraite des cadres de la Ville de
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

40.002 1150774017 

____________________________
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Levée de la séance à 10 h 40

70.001
____________________________

Les résolutions CE15 1763 à CE15 1787 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 7 octobre 2015 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
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCES :

M. Denis Coderre, Maire
M. Aref Salem, 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. Jacques A. Ulysse, 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. Jean-Marc Gibeau, conseiller associé
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.

____________________________

CE15 1788

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 7 octobre 2015, en y retirant les
articles 12.001 à 12.006 inclusivement.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE15 1789

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 16 septembre 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE15 1790

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 21 septembre 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE15 1791

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 23 septembre 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE15 1792

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder à G4S Solutions de Sécurité (Canada) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour la fourniture de la main-d’œuvre destinée à l'application de la réglementation du stationnement,
dans les arrondissements de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, d’Outremont, de Pierrefonds–Roxboro
et de Verdun, pour une période de soixante mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 3 570 025,49 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public
15-14602 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 1152709003 

____________________________
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CE15 1793

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'autoriser la prolongation du contrat d'élimination d'ordures ménagères accordé à l'entreprise Recyclage
Notre-Dame (CG10 0367), pour une durée d'un mois, tel que prévu aux documents d’appel d’offres, à
même les sommes déjà autorisées, pour les arrondissements d’Anjou et de St-Léonard.

Adopté à l'unanimité.

20.002 1154730004 

____________________________

CE15 1794

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire, 9175 3681 Québec inc. (Amtech), ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour l’aménagement intérieur de cinq fourgons « Sprinter » avec
équipements et accessoires, pour les besoins de la Direction de l'eau potable du Service de l'eau,
aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  588  233,22  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14240 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 1154473002 

____________________________

CE15 1795

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Zone Technologie Électronique inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l’aménagement intérieur de fourgons « Sprinter » avec équipements et accessoires sur cinq véhicules
fournis par la Ville, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 107 203,84 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14565 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.

20.004 1150336001 

____________________________
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CE15 1796

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure des ententes-cadres d’une durée de 12 mois, avec une option de prolongation de 12
mois, pour la fourniture sur demande d'enrobés bitumineux pour réparation à froid utilisés dans le
cadre des travaux en régie et servant à la réfection temporaire des chaussées (nids-de-poule en
période hivernale);

2 - d'accorder  aux  entreprises  ci-après,  plus  bas  soumissionnaires  conformes  pour  les  groupes
mentionnés en regard de chacune d’elles, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14598 et au tableau de prix reçus joint au
dossier décisionnel; 

Construction DJL inc. Groupe A (en vrac)
Tech-Mix, division de Bau-Val inc. Groupe B (en sacs)

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1155331008 

____________________________

CE15 1797

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Nordmec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture et l'installation de deux conduites extérieures en acier inoxydable pour l’alimentation en
eaux traitées de l'Unité de suivi de l'ozonation en continu de la Station d'épuration des eaux usées
Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 126 668,06 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 7308-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1153334028 

____________________________

CE15 1798

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder à Lambert Somec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux de
mise à niveau de la sous-station électrique 25 kV - 4,16 kV au bâtiment de prétraitement de la Station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme
maximale de 993 947,38 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
1925-AE-15;
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.007 1153334030 

____________________________

CE15 1799

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, Lasalle / NHC inc., firme
ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à
la Ville les services professionnels pour la réalisation d'une étude sur modèle physique d'optimisation
de la capacité hydraulique de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une
somme maximale de 363 608,44 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 15-14573 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

2 - d'autoriser  le  directeur  de la  Direction de  l'épuration des eaux usées à signer  la  convention de
services professionnels et tout document y donnant suite, pour et au nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1153334002 

____________________________

CE15 1800

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, WSP Canada 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 pour la réalisation d'une étude de faisabilité technique
et financière de la réhabilitation d’une partie de la rivière Saint-Pierre dans le cadre du Plan de
l'Eau,  soit  pour  une  somme  maximale  de  206  840,03  $,  taxes  incluses,  conformément  aux
documents de l'appel d'offres public 15-14632 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.

20.009 1156688003 

____________________________
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CE15 1801

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Société Telus Communications,
pour une période de 5 ans à compter du 1er novembre 2015, une parcelle de terrain faisant partie du
lot 1 250 879 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie d'environ
401,35 mètres carrés, à des fins d'exploitation d'une tour de communication et d'équipements, pour
une recette totale de 74 192,15 $, taxes en sus,  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.

20.010 1155323008 

____________________________

CE15 1802

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier  totalisant la somme de 133 970 $,  aux sept organismes ci-après
désignés, pour les projets et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, en vertu du Programme
d'interprétation  animée  du  Vieux-Montréal  2015-2016,  dans  le  cadre  de  l'Entente  sur  le
développement  culturel  de  Montréal  2015-2016  entre  le  ministère  de  la  Culture  et  des
Communications du Québec et la Ville de Montréal : 

Programme d’interprétation animée du Vieux-Montréal 2015-2016
Organisme Projet Montant recommandé

Musée Marguerite-Bourgeoys

Musée Marguerite-Bourgeoys /
Chapelle Notre-Dame-de-Bon-
Secours 

Les Choralies - Chapelle-Notre-Dame-
de-Bon-Secours 

12 900 $

Fièvre Gospel 10 670 $

Château Ramezay – Musée et site
historique de Montréal

Autour du foyer – Traditions du temps
des Fêtes

13 900 $

Espèces de courges! 13 000 $
Suivez le chef! 14 000 $

Héritage Maritime Canada Défi canot à glace Montréal 2016 15 000 $
Société historique du Lac Saint-Louis Animation militaire du 18e siècle à

Montréal
15 000 $

Centre d’histoire de Montréal Mémoires du sol (phase 2) 7 000 $
Société historique de Montréal Commémoration de l’anniversaire de la

fondation de Montréal
2 500 $

Musée d’archéologie et d’histoire de
Montréal, Pointe-à-Callière

Le Marché public dans l’ambiance du
18e siècle

15 000 $

Les Symphonies portuaires de Pointe-
à-Callière

15 000 $

Total : 133 970 $

2 - d'approuver  les  11  projets  de  protocole  d'entente  entre  la  Ville  de  Montréal  et  ces  organismes
établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.011 1151183001 

____________________________

CE15 1803

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier de 30 000 $ à l’organisme Prix de la danse de Montréal, soit 10 000 $
par  année pour  les  années 2015,  2016 et  2017,  pour  la  remise du Grand prix  de la  danse de
Montréal;

2 - d'approuver un projet 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.

20.012 1156369006 

____________________________

CE15 1804

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 25 000 $, pour l'année 2015, à l’organisme Je Réussis pour la
réalisation du projet « Intervention en persévérance scolaire aux Habitations Séguin », dans le cadre
de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des
alliances  pour  la  solidarité  entre  le  ministère  du  Travail,  de  l’Emploi  et  de  la  Solidarité  sociale
(MTESS) et la Ville de Montréal (2013 - 2016);

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.

20.013 1156368001 

____________________________

CE15 1805

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser la dépense estimée à 2 973,45 $ 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  28  octobre  au  2  novembre  2015,  à  Glasgow,  en  Écosse
(Royaume-Uni),  afin de participer  à la 46e édition des Championnats du monde de gymnastique
artistique de la Fédération internationale de gymnastique (FIG);
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2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1151680001 

____________________________

CE15 1806

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier la dépense de 401,46 $ relative au déplacement de M. Denis Coderre, maire de Montréal,
les 17 et 18 septembre 2015, à Québec, dans le cadre d'une rencontre avec le ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire, M. Pierre Moreau; 

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

Adopté à l'unanimité.

30.002 1150843019 

____________________________

CE15 1807

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la programmation d'événements publics 2015 - 8e 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.

30.003 1150679020 

____________________________

CE15 1808

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser  une dépense  additionnelle  maximale  de  100  000  $,  pour  l'année  2015,  et  une  dépense
additionnelle  maximale  de  100  000  $,  pour  l'année  2016,  au  montant  déjà  prévu  de  200  000  $
(CE13 1779), pour le remboursement des frais d’hébergement temporaire et autres mesures d’urgence
encourus  par  l’Office  municipal  d’habitation  de  Montréal,  dans  le  cadre  des  activités  du Service  de
référence pour les personnes sans logis.

Adopté à l'unanimité.

30.004 1150498002 

____________________________
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CE15 1809

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement budgétaire de 2 875 000 $ en provenance du budget des dépenses contingentes
de compétence d'agglomération vers le budget de fonctionnement 2015 du Service du développement
économique  pour  le  programme  de  subvention  relatif  aux  bâtiments  industriels  PR@M-Industrie
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.005 1151179006 

____________________________

CE15 1810

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal:

1- de demander au gouvernement du Québec de reconduire le cadre électoral actuel de la Ville de
Montréal (prévu aux articles 4 à 13 du décret no 645-2005 (2005, G.O. 2, 3245), modifié par les
articles 24 et 25 du chapitre 19 des lois de 2008) et le Règlement sur les districts électoraux (12-019)
adopté par  le  conseil  municipal  le  15 mai  2012 (CM12 0410)  aux fins de l'élection générale  du
5 novembre 2017 et de toute élection partielle tenue avant l'élection générale de 2021;

2- de mandater le Service des affaires juridiques pour faire les représentations auprès du gouvernement
du Québec afin d'obtenir les dispositions législatives requises.

Adopté à l'unanimité.

30.006 1153430015 

____________________________

CE15 1811

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1- d’approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et Les Investissements Vasilakos inc.
pour un montant total de 2 050 000 $, dont 1 766 180 $ (plus intérêts et indemnité additionnelle) reste
à  payer,  plus  les  frais  d'experts  de  la  partie  expropriée  ainsi  que  ses  frais  judiciaires,  le  tout
représentant l'indemnité finale totale de l'expropriation aux fins d'une cour de voirie sur le lot 3 105
681 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, identifié par l'article 1 du plan G-48
Laurier et autoriser une dépense supplémentaire de 2 774 650, 31 $ à cette fin;

2- de payer la TPS et la TVQ sur le montant de 1 471 077 $;

3- d’autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Caroline Proulx du Service des
affaires juridiques, les chèques suivants :

a) au montant de 1 766 180 $, représentant le solde de l'indemnité totale à payer (2 050 000 $ -
38 820 $ - 245 000 $) plus les intérêts au taux annuel de 5 % et l'indemnité additionnelle calculés
à compter du 23 octobre 2008, et ce jusqu'à la date de l'émission du chèque;
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b) les frais d'experts totalisant la somme de 38 820,00 $;
Les chèques pour ces montants devront être émis à l'ordre de SODAVEX inc. en fidéicommis;

4- de noter que les frais judiciaires au montant de 20 941,80 $ seront payés par chèque émis à l'ordre
de SODAVEX inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

30.007 1150326001 

____________________________

CE15 1812

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d’autoriser  le  paiement  des  honoraires  professionnels  de  130 000  $,  taxes  en  sus,  au  cabinet
d’avocats Tremblay Savoie Lapierre dans le cadre du mandat déjà donné pour la représentation des
intérêts de la Ville de Montréal dans les dossiers réunis, Maurice Sauvé et al. c. Ville de Montréal et
Ville de Montréal c. Robert Bourgeois;

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

Adopté à l'unanimité.

30.008 1153741003 

____________________________

CE15 1813

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser  le  Service  des  affaires  juridiques,  Direction  des  affaires  civiles,  à  intenter  une  requête
introductive  d'instance  en  garantie  contre  SDK  et  Associés  inc.,  Labonté  Marcil,  Architectes  et
Petropoulos, Bomis & Associés inc. afin d'obtenir le paiement du montant de la condamnation en cas d'un
jugement défavorable à la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.009 1156976003 

____________________________

10

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 7 octobre 2015 à 8 h 30

CE15 1814

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser  le  Service  des  affaires  juridiques,  Direction  des  affaires  civiles,  à  intenter  une  requête
introductive  d'instance  en  garantie  contre  SDK  et  Associés  inc.,  Labonté  Marcil,  Architectes  et
Petropoulos, Bomis & Associés inc. afin d'obtenir le paiement du montant de la condamnation en cas d'un
jugement défavorable à la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.010 1156976004 

____________________________

CE15 1815

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 20 155 000 $ afin de financer des travaux de rénovation et de protection des
immeubles », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.001 1152907004 

____________________________

CE15 1816

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver le Règlement RCM-60-PU-2015 révisant le plan d'urbanisme, le Règlement de zonage
RCM-60A-2015 et le Règlement de lotissement RCM-60B-2015 adoptés le 15 juin 2015 par le conseil
municipal de la Cité de Dorval, ceux-ci étant conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et
de développement de l'agglomération de Montréal et aux dispositions du document complémentaire; 

2 - d'approuver le Règlement RCM-60C-2015 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale
et  le  Règlement  RCM-60E-2015  sur  les  projets  particuliers  de  construction,  de  modification  et
d'occupation d'un immeuble, adoptés le 15 juin 2015 par le conseil municipal de la Cité de Dorval,
ceux-ci  étant  conformes  aux  objectifs  du  schéma  d'aménagement  et  de  développement  de
l'agglomération de Montréal et aux dispositions du document complémentaire; 

3 - d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à l'égard des règlements RCM-60-PU-2015,
RCM-60A-2015 et RCM-60B-2015 et à transmettre une copie certifiée conforme des certificats à la
Cité  de Dorval  en respect  des  modalités  afférentes  de la  Loi  sur  l'aménagement  et  l'urbanisme
concernant cette délivrance, incluant la transmission, qui doit s'effectuer de façon simultanée; et à
délivrer,  le  même  jour,  un  certificat  de  conformité  à  l’égard  des  règlements  RCM-60C-2015  et
RCM-60E-2015 et à transmettre une copie certifiée conforme des certificats à la Cité de Dorval. 

Adopté à l'unanimité.

40.002 1152622004 

____________________________
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CE15 1817

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d’approuver la nomination de monsieur Frédéric Boulva à titre de Directeur exploitation au Service de
l’Espace pour la vie, à compter du 7 octobre 2015, dans la fourchette salariale FM10 (106 380 $ -
132 980  $  -  159 580  $),  conformément  à  l’article  2  du  «  Mandat  de  cadre  de  direction  »  des
Conditions et avantages des cadres de direction et des cadres administratifs de la Ville de Montréal
et  à  l’article  10.2.2  de la  politique  de dotation et  de gestion  de la  main  d’œuvre  portant  sur  le
processus de dotation avec appel de candidatures;

2 - d’autoriser le Directeur du Service de l’Espace pour la vie à signer, pour et au nom de la Ville, le
contrat de travail à cette fin;

3 - de modifier le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur
la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004) » pour corriger l'annexe A du
règlement afin de refléter la création de ce poste.

Adopté à l'unanimité.

50.001 1155143001 

RCE 15-002

____________________________

CE15 1818

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d’approuver la nomination de M. Carle Beauchamp, à titre de directeur centre d'expertise - espace de
travail au Service des technologies de l’information, à compter du 26 octobre 2015, dans la classe
salariale FM10 (106 380 $ - 132 980 $ - 159 580 $), conformément à l’article 2 du  « Mandat de cadre
de direction » des Conditions et avantages des cadres de direction et des cadres administratifs de la
Ville de Montréal et à l’article 10.2.2 de la politique de dotation et de gestion de la main d’œuvre
portant sur le processus de dotation avec appel de candidatures;

2 - d’autoriser le Directeur du Service des technologies de l’information, à signer, pour et au nom de la
Ville, le contrat de travail à cet effet.

Adopté à l'unanimité.

50.002 1157022003 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 30

70.001
____________________________
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Les résolutions CE15 1788 à CE15 1818 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

____________________________

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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1.

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 14 octobre 2015 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. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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
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.

____________________________

CE15 1819

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 14 octobre 2015, en y ajoutant les
articles 10.005 et 10.006, et en y retirant les articles 20.005, 20.010, 20.015, 30.001 et 40.003.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE15 1820

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 26 octobre 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE15 1821

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 29 octobre 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE15 1822

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 30 septembre 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE15 1823

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 21 octobre 2015 pour le
dépôt du PTI 2016 - 2017 - 2018 (volet ville). 

Adopté à l'unanimité.

10.005  

____________________________
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CE15 1824

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 22 octobre 2015
pour le dépôt du PTI 2016 - 2017 - 2018 (volet agglomération).

Adopté à l'unanimité.

10.006  

____________________________

CE15 1825

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder  aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des
articles, pour une période de 36 mois à compter du 1er novembre 2015, les contrats pour le service
d'entretien ménager des bâtiments,  aux prix de sa soumission,  soit pour les sommes maximales
indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres 15-14383
et aux tableaux de prix reçus joints au dossier décisionnel;

Firmes Articles Montant
(taxes incluses)

GSF Canada inc. lots 1, 3, 4, 6 et 11 2 250 682,19 $
Coforce inc. lots 5, 7, 9 et 10 2 958 411,93 $

Service d'entretien ménager Vimont inc. lots 2 et 8 1 456 274,42 $

2 - d'ajouter 275 000 $ en crédits supplémentaires à la base budgétaire 2016 de l'unité;

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

Adopté à l'unanimité.

20.001 1154512002 

____________________________

CE15 1826

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des
articles, pour une période de 36 mois à compter du 1er novembre 2015, les contrats pour le service
d'entretien ménager des bâtiments, 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
15-14016 et aux tableaux de prix reçus joints au dossier décisionnel;
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Firmes Articles Montant
(taxes incluses)

Mac Donald Maintenance inc. lot 1 622 155,78 $
Services d'entretien Alphanet inc. lots 2, 5 et 7 1 003 224,95 $

Coforce inc. lots 3, 4, 6 et 8 1 869 330,63 $
Les Services adaptés Transit lot 9 375 012,81 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1154512001 

____________________________

CE15 1827

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 24 mois, à compter de la date de son
émission pour la fourniture et la livraison, sur demande, de terre, de mélange de terre et sable et de
compost;

2 - d'accorder à Pépinière A. Mucci inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix  unitaires de sa soumission,  conformément aux documents de l'appel  d'offres public  15-
14371 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.

20.003 1154119002 

____________________________

CE15 1828

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure  une entente-cadre  d'une durée  de  trois  ans ou  jusqu'à  épuisement  du montant
maximal  de 3 665 509,29 $,  pour  la  rétention d’une équipe de travail  et  d’équipements  pour  la
réalisation de fouilles exploratoires et d’inspections des infrastructures souterraines ainsi que pour
des travaux civils préparatoires de mise aux normes de conduites pour le chemisage structural futur
des conduites sur le territoire de l’île de Montréal, 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  unitaires  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale de 3  070 509,29 $,  taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 322702;

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.

20.004 1154822057 

____________________________
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CE15 1829

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Liebert Canada, division d'Emerson Electrique du
Canada ltée, le contrat pour le préachat de deux unités de climatisation de précision pour la salle des
serveurs informatiques du bâtiment administratif à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme maximale  de  203  449,98  $,  taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 2015-1373-AE;

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1153334018 

____________________________

CE15 1830

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'accorder  à  Thermodynamique  inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  le  contrat  pour  la
réalisation de thermographies et d'inspection de décharges partielles, aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 104 266,23 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 1592;

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1150128003 

____________________________

CE15 1831

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure une entente-cadre pour l'achat de munitions de pratique 9mm frangibles pour le
Service de police de Montréal (SPVM);

2 - d'accorder à Les industries Centaure Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 875 260,65 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14660 et au tableau de prix reçus joint au
dossier décisionnel;

3 - d'imputer  cette  dépense de consommation  à même le  budget  de fonctionnement  des  unités
d’affaires, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.
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20.008 1153997006 

____________________________

CE15 1832

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder aux entreprises ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes, pour chacun
des articles, les contrats de location d'équipement correspondants, aux montants maximum indiqués
(taxes  incluses). Les items 3 à 8 sont pour les hivers 2015-16, 2016-17 et 2017-18, avec une option
pour les deux hivers subséquents. L'item 1 est pour un hiver, avec une option pour les quatre hivers
subséquents;

Entreprises Item Montant (taxes incluses)
Excavations Vidolo ltée (1 tracteur-chargeur) #1 66 777,48 $
JMV Environnement inc. (1 tracteur-chargeur) #3             110 237,71 $
Transport Camille Dionne (1991) inc. (1 mini-pelle
excavatrice) 

#4 67 676,96 $

9154-6937 Québec inc. (Location Guay inc.) 
(2 rétrocaveuses)

#5 187 902,52 $

Transport Camille Dionne (1991) inc. (1 bélier
mécanique)

#6 209 138,91 $

Transport Camille Dionne (1991) inc. (1 bélier
mécanique)

#7 188 225,02 $

9082-8179 Québec inc. (De Luca) (1 rétrocaveuse) #8 126 656,09 $

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

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder aux entreprises ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun
des articles, les contrats de location d'équipement correspondants, aux montants maximum indiqués
(taxes incluses). Les contrats sont pour les hivers 2015-16, 2016-17 et 2017-18, avec une option
pour les deux hivers subséquents;

Entreprises Item Montant (taxes incluses)
9154-6937 Québec inc. (Location Guay inc.) 
(2 rétrocaveuses)

#2 317 988,87 $

Gaston Contant inc. (2 tracteurs-chargeurs) #9 365 864,09 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1150587002 

____________________________

CE15 1833

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser l'option de prolongation annuelle de l'entente-cadre intervenue avec 1714141 Alberta Ltd
(Les Pétroles Parkland),  pour la  période se terminant  le  31 octobre 2016,  pour la fourniture sur
demande de diesel clair et de biodiesel B5, conformément aux documents de l'appel d'offres public
4284-06-12-54 de la STM, dans le cadre du regroupement d’achats;
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2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services
corporatifs et des villes liées, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.011 1154338002 

____________________________

CE15 1834

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser le virement de 97 728,75 $, taxes incluses, du poste des dépenses incidentes au
poste  des  dépenses  contingentes  du  contrat  14  455  «  Rénovation  des  portes  d'entrées,  des
billetteries et  divers travaux pour l'aréna Maurice Richard », dans le cadre du contrat  accordé à
Procova inc. (CM15 0774), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 193 900,40 $ à 1 291
629,15 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1151630005 

____________________________

CE15 1835

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une  dépense  additionnelle  de  174  978,63  $,  taxes  incluses,  pour  les  travaux  de
décontamination et d'aménagement du site du jardin communautaire dans le cadre du contrat pour
l'aménagement de l'emprise ferroviaire antenne Longue-Pointe accordé à Charex inc. (CG14 0211),
majorant ainsi le montant total du contrat de 2 209 000 $ à 2 383 978,63 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1155249002 

____________________________

CE15 1836

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser le transfert d'une somme de 325 000 $, taxes incluses, du poste des dépenses incidentes
au poste des travaux contingents, dans le cadre des travaux de construction du nouvel écocentre
dans l'arrondissement de Saint-Laurent (2601) situé au 3535 rue Sartelon, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;
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2 - d'accorder à Charex inc.  (CG14 0296) ce surplus contractuel,  majorant ainsi  le montant total  du
contrat de 5 584 219,01 $ à 5 909 219,01 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.014 1155891004 

____________________________

CE15 1837

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser une dépense de 163 162,14 $, taxes incluses, pour la construction d’un chemin d’accès
au  site  de  dépôt  à  neige  de  l’autoroute  13,  dans  l’arrondissement  de  Pierrefonds–Roxboro,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder à L.A. Hébert ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit  pour une somme maximale de 152 162,14 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d'offres public ST-15-19;

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

Adopté à l'unanimité.

20.016 1151175002 

____________________________

CE15 1838

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’autoriser  le  transfert  d’une  somme  de  13  323,29  $,  taxes  incluses,  du  poste  des  dépenses
incidentes déjà autorisées au poste des travaux contingents, dans le cadre du contrat accordé à
Gastier  M.P.  inc.  (CG14  0080),  afin  de  compléter  les  travaux  de  modernisation  des  systèmes
d'automatisation  des  réservoirs  d'eau  potable,  majorant  ainsi  le  montant  total  du  contrat  de
1 476 410,87 $ à 1 489 734,16 $, taxes incluses; 

2 - d'autoriser le remaniement de crédits déjà autorisés d'un montant de 93 176,71 $ de l'enveloppe du
contrat  vers  l'enveloppe des  contingences,  et  d'un  montant  de  13 323,29  $  de  l'enveloppe des
incidences  vers  celle  des  contingences,  augmentant  ainsi  l'enveloppe  des  contingences  de
134 219,17  $  à  240  719,17  $,  taxes  incluses,  le  tout  n'occasionnant  aucun  impact  budgétaire,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.017 1152675003 

____________________________
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CE15 1839

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une dépense de 1 820 653,77 $,  taxes incluses,  pour  la déconstruction sélective de
bâtiments sis au 50-150 Louvain Ouest,  dans l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartieville,  comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Services environnementaux Delsan A.I.M. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 583 177,19 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5787; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.018 1151670004 

____________________________

CE15 1840

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 303 623,40 $, taxes incluses, pour les travaux du réseau gazier dans le
cadre de la construction d'un nouveau chemin d'accès pour l'usine Siemens, sur le site de l'usine de
production d'eau potable Atwater, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Gaz Métro, fournisseur exclusif, aux prix
de son estimation, soit pour une somme maximale de 280 628,40 $, taxes incluses, conformément à
lettre d’évaluation des coûts de Gaz Métro, en date du 10 juillet 2015;

3 - d’autoriser  le  directeur  par  intérim de la direction du Service de la  gestion et  de la  planification
immobilière à signer lettre 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 1152961003 

____________________________

CE15 1841

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 348 061,01 $, taxes incluses, pour les travaux d'installation d'un système
de captation des gaz à la source et de réfection de toiture à la caserne de pompiers n° 28, située au
7650, boulevard Châteuneuf, dans l’arrondissement d'Anjou, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant; 

2- d'accorder à Roland Grenier Construction ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 322 278,72 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5788; 

10

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 14 octobre 2015 à 8 h 30

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

Adopté à l'unanimité.

20.020 1155350002 

____________________________

CE15 1842

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 167 302,42 $, taxes incluses, pour des services professionnels en génie :
« Conception d'égouts municipaux et surveillance des travaux », comprenant tous les frais incidents,
le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Beaudoin-Hurens inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels  requis  à  cette  fin,  pour  une  somme maximale  de  150  728,78  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel  d'offres public 15-14270, 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.

20.021 1150549002 

____________________________

CE15 1843

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 322 963,63 $, taxes incluses, comprenant tous les frais contingents et
incidents,  le  cas  échéant,  pour  la  fourniture  de  services  professionnels  en  architecture  et  en
ingénierie, afin de réaliser les plans et devis et la surveillance des travaux d'aménagement de la rue
Émery ;

2 - d’approuver un projet de convention par lequel BC2 Groupe Conseil 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  308  921,73  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l’appel d'offres public VMP-15-019 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;

3 - d'autoriser un virement budgétaire de 160 578,39 $ pour l'année 2015 en provenance des dépenses
contingentes imprévues d'administration vers l'arrondissement de Ville-Marie;

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

Adopté à l'unanimité.

20.022 1150890005 

____________________________
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CE15 1844

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de mandater la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour la production des orthophotos
de printemps pour les années 2016, 2018 et 2020;

2 - d'accepter le principe de partage des coûts associés à ce mandat  pour un montant maximal de
237 200 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.023 1151477002 

____________________________

CE15 1845

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la
Ville de Montréal, la description du lot 2 437 120 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, dans l’arrondissement de Lachine, dont la Ville entend devenir propriétaire; 

2- de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte
de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques afin
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier. 

Adopté à l'unanimité.

20.024 1156896024 

____________________________

CE15 1846

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de fermer et  retirer  du domaine public  le  lot  5  644 696 du cadastre du Québec,  circonscription
foncière de Montréal; 

2 - d’approuver le projet d’acte par lequel :

- la Ville de Montréal vend à 9307-3146 Québec inc., aux fins d’assemblage, un immeuble constitué
du  lot  5  644  696  du  cadastre  du  Québec,  circonscription  foncière  de  Montréal,  situé  dans
l'arrondissement de Ville-Marie, à l'intersection sud-ouest de la rue Jeanne-Mance et du boulevard
René-Lévesque,  ainsi  que  tous  les  droits,  titres  et  intérêts  qu'elle  pourrait  avoir  dans  le  lot
1 619 436  du  cadastre  du  Québec,  circonscription  foncière  de  Montréal,  pour  la  somme  de
575 000 $, plus les taxes applicables;
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- 9307-3146 Québec inc. établit en faveur d'un immeuble de la Ville de Montréal sur une partie de
terrain dont il est propriétaire et un autre pour lequel il le deviendra aux termes du projet d'acte
soumis  pour  approbation,  une  servitude  réelle  et  perpétuelle  permettant  au  public  en  général
d'accéder à une terrasse et de profiter de l'aménagement de cet espace et des installations qui s'y
trouvent, le tout tel que décrit à la description technique et au plan préparés par François Houle,
arpenteur-géomètre, le 19 mai 2015, sous sa minute numéro 16546;

le tout sujet aux 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.

20.025 1156037002 

____________________________

CE15 1847

Il est

RÉSOLU :

d'approuver la fermeture et le retrait  du registre du domaine public de la Ville de Montréal,  de deux
parties d'une ancienne ruelle constituées d'une partie des lots 2 507 508 et 1 878 285 du cadastre du
Québec,  circonscription foncière de Montréal.   Ces parties  de lots  n'appartiennent  pas à la  Ville  de
Montréal et ne sont plus d'aucune utilité pour la Ville, le poste Jeanne-d'Arc d'Hydro-Québec ayant été
aménagé sur ces lots depuis plus de 40 ans. 

Adopté à l'unanimité.

20.026 1152551002 

____________________________

CE15 1848

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver  un  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  vend à  9313-1449 Québec  inc.  un  terrain  d’une
superficie  de 119 mètres  carrés,  situé au quadrant  sud-ouest  des rues Wellington et  Ann,  dans
l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué du lot 1 179 855 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, pour la somme de 51 121 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes
et conditions stipulés au projet d'acte; 

2- d'imputer la recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.027 1151368018 

____________________________
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CE15 1849

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’approuver un projet de contrat de prêt de locaux par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à Les Œuvres du
Père Sablon, à des fins de gymnase, des locaux d'une superficie d'environ 672,45 mètres carrés,  au
sous-sol et au 1er étage de l'immeuble situé au 1301, rue Sherbrooke Est, pour une période de quatre
ans, à compter du 1er janvier 2016, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de contrat de
prêt de local.

Adopté à l'unanimité.

20.028 1154069005 

____________________________

CE15 1850

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

de prolonger de 5 ans la durée initiale du bail consenti par la Ville à la Cité des arts du cirque, aux termes
d'un acte reçu par Me Jean R. Roy, notaire, le 1er avril 2003, sous le numéro 1793 de ses minutes, et
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro
20 147 845,  visant  l’emplacement  délimité  par  les  rues  Jarry,  Paul-Boutet,  des  Regrattiers,  Michel-
Jurdant  et  le  boulevard  Crémazie,  dans  l’arrondissement  de  Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension,
entériné par le conseil municipal le 16 décembre 2002 (CM02 0972), de façon à ce qu'il se termine de
plein droit  et  sans avis le 31 mars 2033, le tout sans aucune autre modification à ce document qui
demeure applicable dans son intégralité, notamment quant à l’article 2.3. Dans le cas où la Cité des arts
du cirque veut renouveler ce bail, elle devra faire les investissements qui sont prévus à cet article.

Adopté à l'unanimité.

20.029 1154435004 

____________________________

CE15 1851

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver le projet de troisième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de Robert
Després,  Michel  Dallaire,  Mary-Ann  Bell,  Gérard  Coulombe,  Alain  Dallaire,  Alban  D’Amours,
Ghislaine Laberge, Johanne M. Lépine et Michel Théroux, chacun en sa qualité de fiduciaire de et
pour le compte de Fonds de placement immobilier Cominar/Cominar Real Estate Investment Trust,
pour une période de 7 ans, à compter du 1er mai 2016, un espace d'une superficie de 17 340 pieds
carrés situé au 255, boulevard Crémazie Est et utilisé pour les besoins du Service de l'évaluation
foncière, moyennant un loyer annuel de 423 853,50 $, taxes incluses, et ce, aux termes et conditions
stipulés au projet de convention de bail;

14

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 14 octobre 2015 à 8 h 30

2- d'autoriser  à cette  fin,  le  coût  des  travaux d'aménagement  payable  en  2015 au  locateur  Robert
Després,  Michel  Dallaire,  Mary-Ann  Bell,  Gérard  Coulombe,  Alain  Dallaire,  Alban  D’Amours,
Ghislaine Laberge, Johanne M. Lépine et Michel Théroux, chacun en sa qualité de fiduciaire de et
pour le compte de Fonds de placement immobilier Cominar/Cominar Real Estate Investment Trust,
représentant un montant de 469 690,12 $, auquel s'ajoutent des contingences et des incidences d'un
montant de 60 016, 95 $, pour une dépense maximale de 529 707,07 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.030 1154565011 

____________________________

CE15 1852

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver un projet de deuxième convention de renouvellement de bail par lequel la Ville loue de
Robert Després, Michel Dallaire, Mary-Ann Bell, Gérard Coulombe, Alain Dallaire, Alban D’Amours,
Ghislaine Laberge, Johanne M. Lépine et Michel Théroux, chacun en sa qualité de fiduciaire de et
pour le compte de Fonds de placement immobilier Cominar/Cominar Real Estate Investment Trust,
pour une période de sept ans et un mois, à compter du 1er avril 2016, un espace à bureaux d'une
superficie de 27 145 pieds carrés, situé au 255, boulevard Crémazie Est, pour les besoins du Service
de l'évaluation foncière, moyennant un loyer annuel de 672 886,82 $, 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.

20.031 1154565010 

____________________________

CE15 1853

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Robert Després, Michel Dallaire, Mary-Ann
Bell, Gérard Coulombe, Alain Dallaire, Alban D’Amours, Ghislaine Laberge, Johanne M. Lépine et
Michel Théroux, chacun en sa qualité de fiduciaire de et pour le compte de Fonds de placement
immobilier Cominar/Cominar Real Estate Investment Trust, pour une période de 7 ans et 5 mois, à
compter du 1er décembre 2015, un espace à bureaux d'une superficie de 7 272 pieds carrés, situé au
255, boulevard Crémazie Est, pour les besoins de la Division de l'expertise et du soutien technique
de la Direction des infrastructures, moyennant un loyer annuel de 180 262,77 $, taxes incluses, le
tout selon les termes et conditions stipulées au projet de bail; 

2- d'autoriser  à cette  fin,  le  coût  des  travaux d'aménagement  payable  en  2015 au  locateur  Robert
Després,  Michel  Dallaire,  Mary-Ann  Bell,  Gérard  Coulombe,  Alain  Dallaire,  Alban  D’Amours,
Ghislaine Laberge, Johanne M. Lépine et Michel Théroux, chacun en sa qualité de fiduciaire de et
pour le compte de Fonds de placement immobilier Cominar/Cominar Real Estate Investment Trust,
représentant un montant de 164 375,16 $, auquel s'ajoutent des contingences et des incidences d'un
montant de 34 492,50 $, pour une dépense maximale de 198 867,66 $, taxes incluses; 
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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.

20.032 1154565012 

____________________________

CE15 1854

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver un projet de quatrième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de
Société en commandite, Boulevard des Sources, pour une période de 7 ans et 2 mois, à compter du
1er mars 2016, un espace à bureaux d'une superficie de 7 502 pieds carrés, situé au 1868, boulevard
des Sources, pour les besoins du Service de l'évaluation foncière, moyennant un loyer total de 1 470
166,94 $, 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.

20.033 1154565009 

____________________________

CE15 1855

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver  l’addenda modifiant  les  dates  de  location  et  d’approuver  un  nouveau  projet  de  bail
modifié par lequel la Ville loue de Gestion immobilière Place Dorée inc., pour une période de 9 ans, à
compter du 1  er   octobre 2016  , un espace à bureaux d'une superficie de 836,13 mètres carrés, situé au
5075, rue Jean-Talon Ouest, pour les besoins du poste de quartier 26 du Service de police de la Ville
de Montréal, moyennant un loyer annuel de 313 881,75 $, taxes incluses, le tout selon les termes et
conditions stipulés au projet de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.034 1154565008 

____________________________
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CE15 1856

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver un projet de deuxième convention de renouvellement de bail par lequel la Ville loue de
Les appartements 4555 Bonavista inc., pour une période de dix mois, à compter du 1er septembre
2015, un espace locatif  pour les besoins corporatifs de radiocommunication de la Ville, pour une
dépense totale de 46 172,58 $, 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.

20.035 1154565013 

____________________________

CE15 1857

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  un soutien financier  totalisant  la  somme de 170 088 $ aux cinq organismes ci-après
désignés,  pour  l'année  2015,  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 - 2016) - Fonds de solidarité sociale en itinérance et de
la Mesure d'aide à la lutte à l'itinérance :

Organisme Projet Montant
Le Pas de la rue « Accueil-intervention en centre de jour » 45 066 $
Dianova Canada « TAPAJ-Dianova » 31 614 $

Projets Autochtones du Québec « Maison Autochtone à Montréal » 48 408 $
La Maison Benoît Labre « Soutien aux personnes en situation d'itinérance » 20 000 $

Méta d'Âme
« ARIMÉ : Action-Réduction-Itinérance-Médiation-

Éducation » 
25 000 $

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

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

de recommander au conseil d'agglomération : 

1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 300 689 $ aux quatre organismes ci-après
désignés,  pour  l'année  2015,  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 - 2016) - Fonds de solidarité sociale en itinérance et de
la Mesure d'aide à la lutte à l'itinérance; 

Organisme Projet Montant
La fondation du refuge pour

femmes Chez Doris inc.
« Accueil, référence, accompagnement et suivi » 67 811 $

Accueil Bonneau inc. « Accueil, évaluation, accompagnement et
référence (AEAR) + intervention de milieu »

75 600 $

Association d'entraide le Chaînon
inc.

« Accueil de nuit » 54 318 $

La rue des Femmes de Montréal « Femmes itinérantes : centre de jour, urgence,
studios, accompagnement, activités »

102 960 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.036 1151262004 

____________________________

CE15 1858

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier de 3000 $ à l'École d'architecture de l'Université de Montréal pour
l'organisation du séminaire « Vers un quartier durable à travers l'approche systémique de l'Agence
d'écologie urbaine de Barcelone (AEUB) » qui se tiendra à Montréal, du 13 au 16 octobre 2015;

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.

20.037 1150604002 

____________________________

CE15 1859

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 87 500 $ aux quatre organismes ci-après
désignés, pour le montant et  le projet  indiqués en regard de chacun d'eux,  dans le cadre de la
mesure d'aide financière de lutte à l'itinérance 2015;

Organisme Projet Soutien
Réseau d'aide aux personnes

seules et itinérantes de Montréal
Mise en place de différentes mesures issues du

Plan d'action montréalais en itinérance 2014-2017
30 000 $

Clinique Droits Devant Clinique Droit devant 40 000 $
Association québécoise pour la

promotion de la santé des
personnes utilisatrices de

drogues

Projet franco-québécois en réduction des risques :
prévention, innovation, expertise

5 000 $

ATSA Le temps d'une soupe 12 500 $

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.

20.038 1156794005 

____________________________

CE15 1860
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Il est

RÉSOLU :

1 - de prendre connaissance du Mémoire de la Ville de Montréal sur le projet de Plan métropolitain
de gestion  des  matières  résiduelles  (PMGMR)  2015-2020  de  la  Communauté  métropolitaine  de
Montréal (CMM);

2 - d'approuver le Mémoire pour sa présentation à la Commission de la CMM. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1150695003 

____________________________

CE15 1861

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de déclarer  le  conseil  de Ville  compétent,  pour  une période de deux ans,  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, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.003 1151180005 

____________________________

CE15 1862

Il est

RÉSOLU :

1 - de ratifier  la  dépense de 149,22 $  relative  au déplacement  de  M.  Denis  Coderre,  maire  de
Montréal, les 28 et 29 septembre 2015, à Québec, dans le cadre de la signature officielle du nouveau
pacte fiscal 2016-2019;

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

Adopté à l'unanimité.

30.004 1150843020 

____________________________
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CE15 1863

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

de nommer, à compter du 29 octobre 2015 pour une période allant jusqu'à la fin janvier 2017, monsieur
Carl Minville, directeur des travaux publics de la Ville de Dorval, à titre de membre 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), en remplacement de monsieur Stéphane
Carbonneau.

Adopté à l'unanimité.

30.005 1155075004 

____________________________

CE15 1864

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une dépense  totale  de  415  923,22  $,  taxes  incluses,  pour  la  location  d'espace pour
l'entreposage  de  contrôleurs  de  feux  de  circulation  pour  l'année  2014  et  pour  l'année  2015,
conformément à la correspondance adressée à la Ville par la firme Orange Traffic (fournisseur) en
date du 20 avril 2015 et aux prix de sa soumission;

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

Adopté à l'unanimité.

30.006 1155897001 

____________________________

CE15 1865

Vu  la  résolution  CA15  090222  du  conseil  d'arrondissement  d'Ahuntsic--Cartierville  en  date  du  14
septembre 2015;

Il est

RÉSOLU :

1 - de modifier le budget de la Ville, pour l'année 2015, 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’Ahuntsic–
Cartierville,  d’une subvention financière totalisant  99 226 $,  provenant  des organismes Solidarité
Ahuntsic,  Comité  Santé  et  bien-être  Ahuntsic  et  Table  de  Concertation  Jeunesse  Bordeaux-
Cartierville, dans le cadre du programme « EnergiZ'toi », ainsi que du ministère de la Culture et des
Communications et du ministère de la Protection et de la Promotion de la langue française dans le
cadre du projet « Des mots sur mesure (6e édition) », répartie comme suit : 65 633,60 $ pour l’année
2015 et 33 592,40 $ pour l’année 2016;

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

Adopté à l'unanimité.

30.007 1151082002 

____________________________
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CE15 1866

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  un  virement  budgétaire  de  271  808,28  $  en  provenance  des  dépenses  contingentes
imprévues d'administration vers le budget du Service de la diversité sociale et des sports pour le soutien
à la réalisation de projets du domaine de la diversité sociale, conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.008 1151361006 

____________________________

CE15 1867

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement de crédit de 543 216 $, pour l’année 2015, afin de couvrir les charges de temps
supplémentaire du personnel de la Division de la réalisation des travaux et de la Division de l'exploitation
du réseau artériel du Service des infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT) en provenance des
comptes  des  dépenses  contingentes  imprévues  d'administration,  conformément  aux  informations
financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.009 1154822041 

____________________________

CE15 1868

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement budgétaire de 43 342,21 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues
d'administration vers l'arrondissement de Ville-Marie, conformément aux informations financières inscrites
au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.010 1150093005 

____________________________

CE15 1869

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement budgétaire de 78 005,72 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues
d'administration vers l'arrondissement de Ville-Marie, conformément aux informations financières inscrites
au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.011 1150093006 

____________________________
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CE15 1870

Vu  la  résolution  CA15  25  0371  du  conseil  d'arrondissement  du  Plateau-Mont-Royal  en  date  du  8
septembre 2015;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'édicter, en vertu des articles 26 et 28 du Règlement sur les services de collecte à l'égard du territoire de
l'arrondissement  du  Plateau-Mont-Royal  (2011-12),  l’ordonnance  2011-12,  o.006  jointe  au  présent
dossier  décisionnel,  établissant  les  jours,  horaires et  lieux de dépôts  des matières recyclables dans
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. 

Adopté à l'unanimité.

40.001 1156622009 

____________________________

CE15 1871

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  salubrité,  l'entretien  et  la  sécurité  des  logements  (03-096)  »,  et  d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.002 1150524002 

____________________________

CE15 1872

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le réaménagement budgétaire requis à la programmation de l'Entente de 175 M$ afin de
couvrir le financement nécessaire pour les années 2015 à 2017 en ce qui a trait au programme de
soutien financier  des interventions visant  l'amélioration des affaires réalisées par les sociétés de
développement commercial et au programme de soutien financier visant la création de sociétés de
développement commercial;

2- d'ajuster à cette fin la base budgétaire du Service du développement économique pour l'année 2018
conformément aux informations financières inscrites à l'intervention du Service des finances; 

3- d'imputer les dépenses nécessaires conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

le tout, conditionnellement à l’adoption des règlements par le conseil municipal.

4- d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant  le  Règlement  intérieur  du  conseil  de  la  Ville  portant  délégation  aux  conseils
d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement commercial (03-108) »,
et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente;
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5- d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
établissant  le  programme de soutien financier  des interventions visant  l'amélioration des affaires
réalisées par les sociétés de développement commercial », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente;

6- d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
établissant  le  programme de  soutien  financier  visant  la  création  de  sociétés  de  développement
commercial », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente;

de recommander au conseil municipal :

7- d'approuver  la  mise  en  œuvre  du  programme  de  soutien  financier  des  interventions  visant
l'amélioration des affaires réalisées par les sociétés de développement commercial et du programme
de soutien financier visant la création de sociétés de développement commercial.

Adopté à l'unanimité.

40.004 1151180004 

____________________________

CE15 1873

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement de concordance modifiant le Règlement
04-047 sur le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal  » en vue d'atteindre les densités minimales
moyennes prescrites dans les secteurs à proximité de la gare Montpellier en conformité avec le nouveau
Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal ».

Adopté à l'unanimité.

40.005 1154509005 

____________________________

CE15 1874

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  47  106  000  $  afin  de  financer  la  réalisation  d’un  poste  de
transformation  électrique  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.

40.006 1153334026 

____________________________
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CE15 1875

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 28 000 000 $ afin de financer les travaux de réaménagement du
square Viger », et d’en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.007 1151701014 

____________________________

CE15 1876

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver la conformité au schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération
de Montréal du projet de ligne souterraine Jeanne-d'Arc – Notre-Dame à 120 kV situé à Montréal
soumis par Hydro-Québec;

2 - d'autoriser le greffier à transmettre l'avis à cet effet au sous-ministre du ministère de l'Énergie et
des Ressources naturelles en vertu de l'article 152 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et à
titre d'information au répondant d'Hydro-Québec. 

Adopté à l'unanimité.

40.008 1152622009 

____________________________

CE15 1877

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  des  virements  de  crédits, de  38  500  $  pour  2015  et  de  152  500  $  pour  2016,  en
provenance  du  budget  dédié  à  l'Ombudsman  (Chapitre  corporatif)  vers  le  Service  des  affaires
juridiques, afin de permettre la réaffectation permanente d'une employée en disponibilité et autoriser
la création d'un poste permanent de cadre en réaffectation, à la Direction des poursuites pénales et
criminelles du Service des affaires juridiques (code d'emploi 302020, dans le centre de responsabilité
100236) à compter du 1er octobre 2015;

2- d’imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

50.001 1155070002 

____________________________
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CE15 1878

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport et des recommandations du comité de travail sur la conciliation travail-famille. 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1151165002 

____________________________

CE15 1879

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 Programme particulier d'urbanisme (PPU) du Quartier des
gares - Projet de règlement P-04-047-159.

Adopté à l'unanimité.

60.002 1151079007 

____________________________

CE15 1880

Il est

RÉSOLU :

de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le rapport annuel d'activités 2014 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.

60.003 1150132004 

____________________________

CE15 1881

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport mensuel des ventes de parcelles de terrain, de résidus de terrain et de parties
de ruelle d'une valeur de moins de 25 000 $, couvrant la période du 1er septembre au 30 septembre 2015,
conformément au Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires
et employés (RCE 02-004).

Adopté à l'unanimité.

60.004 1154396008 

____________________________
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CE15 1882

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport trimestriel sur les mainlevées, à l'effet qu'aucune mainlevée n'a été accordée
pour  la  période  du  1er juillet  2015  au  30  septembre  2015,  le  tout  conformément  à  l'encadrement
administratif C-OG-SCARM-D-11-002 « Mainlevées (Directive) ». 

Adopté à l'unanimité.

60.005 1153496009 

____________________________

Levée de la séance à 11 h 30

70.001
____________________________

Les résolutions CE15 1819 à CE15 1882 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

____________________________

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 21 octobre 2015 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. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels 
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement 
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 
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. 
 

____________________________ 
 
 
CE15 1887 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 21 octobre 2015, en y retirant les 
articles 20.015 et 30.006, et en y ajoutant l’article 30.012. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.001   
 

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 21 octobre 2015 à 8 h 30 
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CE15 1888 
 
 
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 26 octobre 2015  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.002   
 

____________________________ 
 
 
CE15 1889 
 
 
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 29 octobre 
2015. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.003   
 

____________________________ 
 
 
CE15 1890 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'adopter le Plan d'action 2015-2018 en accessibilité universelle tel qu'élaboré par la Ville de 

Montréal et ses unités d'affaires, arrondissements et services centraux; 
 
2 - de mandater le Service de la diversité sociale et des sports pour en assurer le suivi; 
 
3 - de demander aux sociétés paramunicipales et organismes associés d'adopter la Politique municipale 

d'accessibilité universelle et d'élaborer un plan d'action en accessibilité universelle.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
12.001 1151643004  
 

____________________________ 
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CE15 1891 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'approuver le renouvellement du contrat intervenu avec le Groupe Techna pour l'entretien des 

imprimantes et du logiciel du système d'émission de constats informatisés (SÉCI), pour la somme 
maximale de 221 325,26 $, taxes incluses, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, 
le tout conformément à l'article 15.2 de la convention initiale (CG07  0102) et à la proposition de cette 
firme en date du 29 mai 2015; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.001 1150206006  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1892 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 

1 - de conclure une entente-cadre de soixante mois, avec une option de prolongation de douze mois, 
pour la fourniture et la distribution d'articles de bureau (Groupe 1) et de cartouches d'encre (Groupe 
2) pour toutes les unités d'affaires de la Ville de Montréal; 

2 - d'accorder à Novexco inc. (BuroPlus), plus bas soumissionnaire conforme pour le Groupe 1, et le 
seul soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme pour le Groupe 2, les contrats à cette 
fin, aux prix unitaires de ses soumissions, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
15-12654 et aux tableaux de prix reçus joints au dossier décisionnel;  

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.002 1155085002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1893 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - de conclure une entente-cadre pour la fourniture sur demande de services de téléphonie filaire d’une 

durée de soixante mois ; 
 
2 - d'approuver le projet de convention de services professionnels par lequel Bell Canada, 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 15 140 525 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14367 et selon les termes 
et conditions stipulés au projet de convention ; 
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3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services 
corporatifs et pour l’ensemble des villes liées, et ce au rythme des besoins à combler.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.003 1153190002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1894 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 2 910 658,30 $, taxes incluses, pour l'aménagement des secteurs Plaine 

et Boisé - Phase 1 du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM), comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant;  

2 - d'accorder à Bau-Québec ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 635 043,14 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 15-6746;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.004 1150504019  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1895 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'accorder à Kemira Water Solutions inc., plus bas soumissionnaire conforme selon l’alternative et 

l’option la plus avantageuse pour la Ville, le contrat pour la fourniture et la livraison de coagulants à la 
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et aux usines de production d'eau potable, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 35 371 002,41 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14604;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.005 1153334029  
 

____________________________ 
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CE15 1896 
 
 
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 
de la Ville de Montréal, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, pour une somme 
maximale de 172 462,50 $, taxes incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.006 1150206007  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1897 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'accorder, conformément au Décret 839-2013, un contrat de gré à gré à AddÉnergie Technologies 

inc. pour la fourniture de 25 bornes de recharge doubles sur rue et de 3 bornes à recharge rapide 
pour véhicules électriques, pour une somme maximale de 415 280,50 $, taxes incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.007 1150335004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1898 
 
 
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 28 002 874,10 $, taxes incluses, pour la construction de la nouvelle cour 

de services de l'arrondissement de Ville-Marie au 1455, rue Bercy, comprenant tous les frais 
incidents, le cas échéant; 

 
2 - d'accorder à Entreprise de construction T.E.Q. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 26 785 357,83 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5781; 
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.008 1155884001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1899 
 
 
Vu la résolution CA15 16 0313 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 5 octobre 2015; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 595 477,03 $ pour compléter les travaux de réfection des 

infrastructures sur les avenues Pratt et McCulloch, dans l'arrondissement d'Outremont, ainsi que de 
prolonger la gestion et la surveillance de ces travaux, majorant ainsi le montant total du contrat 
accordé à Roxboro Excavation inc. de 2 199 608,42 $ à 2 754 191,71 $, taxes incluses, et celui 
accordé à Groupe-Conseil Génipur inc. de 181 085,63 $ à 221 979,36 $, taxes incluses; 

 
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.009 1156401019  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1900 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'approuver un projet de convention par lequel Transfert Environnement et Société, 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'animation-médiation et le secrétariat des comités de 
suivi Est et Ouest pour les centres de traitement des matières organiques (CTMO), pour une somme 
maximale de 142 413,73 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
15-14591 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. 
 
 
20.010 1151185002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1901 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 391 269,12 $, taxes incluses, pour la réalisation de plans et devis et la 

surveillance des travaux de réaménagement des serres Louis-Dupire et la construction d'un quartier 
de relocalisation pour les animaux du Biodôme, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 
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2 - d'approuver un projet de convention par lequel Saint-Gelais Montminy et Associés Architectes 
s.e.n.c.r.l. (STGM), 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 374 257,42 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
15-14502 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. 
 
 
20.011 1155991003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1902 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 154 103,87 $, taxes incluses, pour réaliser la gestion des coûts dans le 

cadre du projet de réfection de l'enveloppe, mise aux normes, restauration patrimoniale et 
certification LEED de l'hôtel de ville de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
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 à cette fin, pour une somme maximale de 146 765,59 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14711, le tout 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. 
 
 
20.012 1155965004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1903 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 2 646 747,50 $, taxes incluses, pour les services professionnels en 

gestion de projets afin de réaliser plusieurs projets de mise à niveau d'édifices municipaux, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

2 - d'approuver le projet de convention par lequel CIMA + s.e.n.c., seule firme ayant obtenu la note de 
passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 2 520 711,90 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14136 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. 
 
 
20.013 1150660006  
 

____________________________ 
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CE15 1904 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver un projet d'entente entre la Ville et Cogeco Diffusion Acquisitions inc. relativement au partage 
des flux vidéo sur la circulation du Centre de Gestion de la Mobilité Urbaine (CGMU).  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.014 1155276001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1905 
 
 
Vu la résolution CA15 27 0332 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date 
du 6 octobre 2015; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'approuver le projet de convention entre La compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et 
la Ville afin de permettre la construction d'un passage à niveau sur l'emprise ferroviaire, entre les 
avenues Souligny et Dubuisson, dans l'axe de la rue Liébert. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.016 1156223001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1906 
 
 
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 Fondation Saint-Patrick de 

Montréal un immeuble sis au 575, rue Elm, dans la ville de Beaconsfield, pour un montant total de 
4 024 125 $, taxes incluses, aux fins d'agrandir le parc-nature de l'Anse-à-l'Orme, le tout selon les 
termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

2 - de verser au registre du domaine public le lot 1 416 575 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, suite à la signature de l'acte;  

3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.017 1156037008  
 

____________________________ 
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CE15 1907 
 
 
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 20 815 455 $ à la Société des célébrations du 375e anniversaire de 

Montréal, pour les années 2016 et 2017, afin de développer et de déployer la programmation des 
célébrations prévue tout au long de 2017; 

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

et les conditions de versement de ce soutien financier;  
 
3- de transférer un montant total de 4 184 545 $ aux 19 arrondissements selon les recommandations de 

la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal afin de financier les projets de quartier;  
 
4- d'imputer ces dépenses, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.018 1154784014  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1908 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder un soutien financier totalisant 171 000 $ aux 18 organismes ci-après désignés, pour les 

demandes soumises dans le cadre de la deuxième date de tombée en 2015, aux montants indiqués 
en regard de chacun d'eux, concernant la réalisation de 21 événements dans le cadre du Programme 
de soutien aux événement sportifs d'envergure internationale, nationale et métropolitaine 2015;  

 
Programme de soutien aux événements sportifs d’envergure internationale, nationale et 

métropolitaine 2015 – 2e date de tombée 
Répartition du soutien financier 

Événements Organismes Soutien 
proposé 

Volet I : International 

Fed Cup par BNP paribas (tennis) Association canadienne de tennis 15 000 $ 

2015 North american chinese basketball 
association invitational tournament (basketball)

Montreal Mynix Athletic club 13 000 $ 

Haba Waba Amérique du Nord (water-polo) Fédération de Water-Polo du 
Québec 

10 000 $ 

Tournoi ITF 18 ans - Catégorie 2 (tennis) Association canadienne de tennis 3 000 $ 

Compétition de BMX Flatland RealCitySpin Association du BMX Flatland au 
Québec 

6 000 $ 

Championnats internationaux de tennis en 
fauteuil roulant (tennis en fauteuil roulant) 

Association canadienne de tennis 3 000 $ 

Coupe du monde ISU #2 - Montréal 2015 
(patinage de vitesse courte piste) 

Patinage de vitesse international 
de Montréal 

20 000 $ 

Tournoi invitation du club sportif MAA (squash) Squash Québec 10 000 $ 

Championnat international Camo invitation 
2015 (plongeon) 

Club de plongeon Camo Montréal 
inc. 

12 000 $ 

Total  92 000 $ 
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Volet II : National 

Elite8 National Championships (judo) Judo Canada 5 000 $ 

Championnat canadien junior 16 ans et moins 
(tennis) 

Fondation Élite junior tennis I.D.S 7 000 $ 

Essais Nationaux 2 de Canoë-Kayak (canoë-
kayak de vitesse) 

Association Québécoise de 
Canoë-Kayak de vitesse 

7 000 $ 

Championnats canadiens Taekwondo 2015 
(taekwondo) 

Taekwondo Canada 8 500 $ 

Coupe jeunesse féminine de water-polo 2015 
(water-polo) 

Fédération de Water-Polo du 
Québec 

5 000 $ 

Championnat canadien ouvert de danse 
sportive (danse sportive) 

Danse Sport Québec 5 000 $ 

Ligue des Championnats Canadiens - 
Championnat des séniors (water-polo) 

Canadian Water Polo Association 
inc. 

5 000 $ 

Sélections des coupes du monde (patinage de 
vitesse courte piste) 

Centre régional d'entraînement - 
Montréal 

2 500 $ 

Qualification olympique (boxe) Association Canadienne de Boxe 
Amateur 

10 000 $ 

Total  55 000 $  

Volet III : Métropolitain 

Défi Altius Classique Verdunoise (course à 
pied) 

Multisports Métro 6 000 $ 

Tour du Mont-Royal Brébeuf (course à pied) Corporation du collège Jean-de-
Brébeuf 

9 000 $ 

39e Omnium du Québec (judo) Judo Québec 9 000 $ 

Total  24 000 $  

Grand total  171 000 $  

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.019 1156340002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1909 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 40 000 $ à Paroles d'Exclues, pour l’année 2015, pour réaliser le 

projet « Mobilisation citoyenne par le logement social », 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 (2013-2016);  

 
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. 
 
 
20.020 1155066001  
 

____________________________ 
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CE15 1910 
 
 
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 totalisant la somme maximale de 274 799 $, aux organises ci-après 

désignés à la suite de l’appel de projets printemps 2015, Abords du site Outremont, soutien aux 
projets structurants, secteurs ciblées prioritaires, aux montants indiqués en regard de chacun d’eux, 
dans le cadre de l'Entente avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de 
Montréal : 

 
Organisme Projet Montant 

Société de développement 
environnemental de Rosemont 

(SODER) 
Le Chemin Vert Marconi-Alexandra 148 682 $ 

Comité logement de la Petite-Patrie inc.
Intervention préventive dans les 

logements des secteurs Marconi-
Alexandra et Saint-Édouard 

46 117 $ 

VRAC Environnement Services communautaires Culture Vélo 80 000 $ 
 

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

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.021 1156352006  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1911 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 50 000 $, pour l'année 2015, soit 10 000 $ à 

Compagnons de Montréal pour la réalisation du projet « Participation sociale de personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle » et de 40 000 $ à Espace Multisoleil pour la réalisation du projet 
« Objectif intégration loisirs », dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité et du budget du Service 
de la diversité sociale et des sports;  

 
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. 
 
 
20.022 1151643005  
 

____________________________ 
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CE15 1912 
 
 
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 de 

souliers et bottes de travail pour les employés de la Ville de Montréal; 
 
2 - d'accorder à Équipement de Sécurité Universel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 

cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
15-14558 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. 
 
 
20.023 1156133003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1913 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division de la Division de la géomatique du 
Service des infrastructures, de la voirie et des transports à agir pour et au nom de la Ville dans les 
procédures de bornage à l'amiable, à signer le consentement au bornage, le procès-verbal de bornage 
ainsi que le plan faisant partie intégrante du document, impliquant les limites de propriété communes du 
lot 2 161 937 avec, successivement, le lot 2 162 430 étant une partie de la rue Christin, le lot 2 162 509 
étant une partie de la rue Sanguinet et le lot 2 338 328 étant une partie de la rue Sainte-Catherine Est, 
tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Ville-Marie.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.001 1140455002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1914 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le Règlement de régie interne et le Règlement concernant la délégation de certains pouvoirs 
du conseil d’administration de la Société du parc Jean-Drapeau, conformément aux Lettres patentes de la 
Société.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.002 1156943002  
 

____________________________ 
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CE15 1915 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
d'autoriser la directrice du Service de l'eau et les directeurs de la Direction de l'eau potable, de la 
Direction de l'épuration des eaux usées et de la Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau, ou 
leur représentant autorisé, à s’engager, pour et au nom de la Ville de Montréal, à remettre, dans un délai 
de 60 jours, au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, les attestations de conformité et rapports requis par celui-ci, en vertu de 
l’article 32 de la Loi sur la Qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2).  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.003 1153775003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1916 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de déclarer, conformément de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, le conseil de la Ville 
compétent pour une période de cinq ans, à l’égard du pouvoir prévu au troisième alinéa de l’article 317 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2), aux fins de la 
conciliation travail-famille. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.004 1153430020  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1917 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d’accepter, sous réserve de l’adoption par le conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement 
du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-
2005, 8 décembre 2005) » (1135941002), identifiant les nouvelles limites des écoterritoires et excluant de 
la liste des équipements d’intérêt collectif une superficie de 14,7 hectares de terrain n’ayant aucun intérêt 
écologique, les effets découlant de l’entrée en vigueur de ce règlement, le tout conformément aux 
dispositions de l’article 116 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.005 1155941002  
 

____________________________ 
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CE15 1918 
 
 
Vu la résolution CA15 27 0342 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date 
du 6 octobre 2015; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser un virement budgétaire de 308 996 $ en provenance du Service de la concertation des 
arrondissements vers l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, dans le cadre du 
programme pilote Quartier intégré, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.007 1151169006  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1919 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
Attendu que la Ville de Montréal prend position en faveur de la conciliation travail-famille;  
 
Attendu que la Ville de Montréal, de sa propre initiative, a mis en œuvre des actions relevant de sa 
compétence afin d’améliorer la conciliation travail-famille pour les éluEs montréalais;  
 
Attendu que les éluEs municipaux n’ont pas accès au Régime québécois d’assurance parentale;  
 
Attendu qu’en vertu de l’article 317 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(RLRQ, chapitre E-2.2), « le mandat d'un membre du conseil qui a fait défaut d'assister aux séances du 
conseil pendant 90 jours consécutifs prend fin à la clôture de la première séance qui suit l'expiration de 
cette période, à moins que le membre n'y assiste »;  
 
Attendu que le 3 novembre 2013, 38 % des éluEs montréalais étaient âgés de 45 ans et moins;  
 
Attendu que des éluEs sont devenuEs parents en cours de mandat depuis les dix dernières années;  
 
Attendu le troisième alinéa de l’article 317 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités : « Le conseil peut aussi, en temps utile, décréter que n'entraîne pas la fin du mandat du 
membre son défaut d'assister dû à un motif sérieux et hors de son contrôle et ne causant aucun préjudice 
aux citoyens de la municipalité ou, selon le cas, du district électoral ou du quartier. »;  
 
Attendu que ce pouvoir relève de la compétence des conseils d’arrondissement en ce qui a trait aux 
conseillers d’arrondissement mais que le conseil adoptera une résolution (1153430020) afin que ces 
derniers soient également visés par la présente résolution;  
 
Attendu l'intérêt du Conseil des Montréalaises à l'égard des questions relatives à l'égalité entre les 
femmes et les hommes et à la condition féminine; 
 
Attendu que le Conseil des Montréalaises a signifié son intérêt et offert sa collaboration dans le dossier 
de la conciliation travail-famille; 
 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de décréter, en vertu de l’alinéa 3 de l’article 317 de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités, que l’absence de tout membre du conseil de la ville ou d’un conseil 
d’arrondissement en raison de la naissance ou l’adoption de son enfant n’entraînera pas la fin du 
mandat de ce membre et ce, pour une période maximale de 18 semaines;  
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2- de mandater le Conseil des Montréalaises afin de mener, auprès de femmes ayant fait carrière en 

politique ou ayant l'intention de le faire, une étude qualitative comprenant, entre autres, des groupes 
de discussion et l’évaluation des impacts sur les autres éluEs de la redistribution des responsabilités 
lorsqu’un éluE s’absente.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.008 1153430019  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1920 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de déclarer le conseil de la Ville compétent, pour une période de deux ans, quant à la suspension et la 
destitution des directeurs d'arrondissement, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de 
Montréal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.009 1153741002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1921 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d’autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à réaliser l’aménagement du secteur ouest de l’Île 

Sainte-Hélène selon une portée de projet révisée et un budget de 70,4 M$;  
 
2 - de confirmer l'engagement de la Ville de Montréal à payer sa part des coûts du budget du projet de 

70,4 M$ ainsi que tout dépassement de coût qui excéderait la subvention de 35 M$ du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) et le budget du projet de 70,4 M$, en 
plus des coûts d'exploitation continus qui découleront des nouveaux aménagements.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.010 1156943001  
 

____________________________ 
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CE15 1922 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de décréter, qu'il en va de l'intérêt général de la Ville, et pour autant que cela soit nécessaire, que le 
comité exécutif exerce le pouvoir d'ester en justice dans le cadre du litige opposant Mme Nancy Bergeron 
à la Ville de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.011 1152923001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1923 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération :  
 
1 - de nommer Mme Lisa Baillargeon membre indépendant du Comité de vérification élargi en 

remplacement de M. André Harel; 
 
2 - de désigner Mme Lisa Baillargeon à titre de présidente du Comité de vérification.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.012 1151711001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1924 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le réaménagement budgétaire requis à la programmation de l'entente de 175 M$ avec le 

gouvernement du Québec afin de couvrir le financement nécessaire pour les années 2016 et 2017 
pour la mise en œuvre du nouveau programme Réussir@Montréal-Commerce; 

 
2- d'ajuster à cette fin la base budgétaire du Service du développement économique, à compter de 

l'année 2018, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 
 
3- d'imputer les dépenses nécessaires conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel; 
 
 le tout, conditionnellement à l’adoption du règlement par le conseil d’agglomération. 
 
4- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération le règlement intitulé « Règlement sur les 

subventions relatives à la revitalisation des rues commerçantes (Programme Réussir@Montréal-
Commerce) et abrogeant le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs 
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG07-028) »; 
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de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'approuver la mise en œuvre du nouveau programme Réussir@Montréal-Commerce; 
 
2 - d'approuver les conditions et les critères de sélection sur la base desquels des secteurs seront 

désignés par ordonnance du comité exécutif, énumérés au document intitulé :  
« Conditions et critères de sélection des secteurs désignés par le comité exécutif aux fins de 
l'application du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des rues commerçantes 
(Programme Réussir@Montréal-Commerce) » joint au dossier. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.001 1151179004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1925 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le réaménagement budgétaire requis à la programmation de l'entente de 175 M$ avec le 

gouvernement du Québec afin de couvrir le financement nécessaire pour les années 2015 à 2017 
pour la mise en œuvre du nouveau programme Réussir@Montréal-Artère en chantier; 

2- d'ajuster à cette fin la base budgétaire du Service du développement économique, à compter de 
l'année 2018, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 

3- d’imputer les dépenses nécessaires conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel; 

 le tout, conditionnellement à l'adoption des 2 règlements par les instances compétentes. 

4- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement 
établissant le programme de soutien financier aux artères en chantier »;  

5- 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 des secteurs commerciaux faisant 
l'objet de travaux majeurs d'infrastructure (Programme Réussir@Montréal-Artère en chantier) ». 

 

de recommander au conseil municipal : 

1 - d'approuver la mise en œuvre du nouveau programme Réussir@Montréal-Artère en chantier. 

de recommander au conseil d'agglomération : 

1- d'approuver la mise en œuvre du nouveau programme Réussir@Montréal - Artère en chantier; 

2- d'approuver les conditions sur la base desquelles des secteurs seront désignés par ordonnance du 
comité exécutif, énumérées au document intitulé « Conditions de désignation des secteurs aux fins 
de l'application 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) » joint au dossier. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.002 1151179005  
 

____________________________ 
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CE15 1926 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur 
le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal », et d’en recommander l’adoption à une 
séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.003 1156335005  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1927 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement 
établissant le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal », et d’en recommander l’adoption à 
une séance subséquente.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.004 1156335002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1928 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur le 
Régime de retraite des cols bleus de la Ville de Montréal », et d’en recommander l’adoption à une séance 
subséquente.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.005 1156335003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1929 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé 

« Règlement un 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; 
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de recommander au conseil d’agglomération : 
 
2 - de protéger une superficie de 152 hectares de terrains municipaux ayant un intérêt écologique, 

notamment le versement d'une superficie de 115 hectares aux fins d'agrandissement des parcs-
nature et parcs locaux et engager des opérations cadastrales nécessaires à cet effet, le tout tel que 
détaillé au dossier décisionnel. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.006 1135941002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1930 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement 

relatif à l'entretien des branchements d'égout », 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 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. 
 
40.007 1156873001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1931 
 
 
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 procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.008 1153430016  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1932 
 
 
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 ultérieure. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.009 1153430017  
 

____________________________ 
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CE15 1933 
 
 
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 le traitement des membres du conseil d’agglomération et 
des membres des commissions du conseil d’agglomération (RCG 06-053) », et d’en recommander 
l’adoption à une séance ultérieure. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.010 1153430018  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1934 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d’approuver la nomination de Madame Marie-Claude Lavoie à titre de directrice du Service de la 

gestion et de la planification immobilière dans la fourchette salariale FM13 (138 040 $ - 172 550 $ - 
207 060 $), à compter du 16 novembre 2015 pour une durée indéterminée, conformément aux 
Conditions et avantages des cadres de direction et des cadres administratifs de la Ville de Montréal 
et à l'article 10.2.2 de la politique de dotation et de gestion de la main d'œuvre portant sur le 
processus de dotation avec appel de candidatures; 

 
2 - d’autoriser le Directeur général adjoint - Services institutionnels à signer, pour et au nom de la Ville, 

le contrat de travail à cet effet. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
50.001 1156991001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1935 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du 
mandat SMCE155085002 - Conclure avec Novexco inc. (BuroPlus), une entente-cadre, d'une durée de 
cinq ans avec 1 option de prolongation de 12 mois, pour la fourniture et la distribution d’articles de bureau 
et de papiers recyclés d'impression (Groupe 1) et de cartouches d’encre (Groupe 2) - Appel d'offres 
public 15-12654 (3 soumissionnaires conformes pour le Groupe 1 pour un montant estimé à 
8 000 141,82 $) - (1 seul soumissionnaire conforme pour le Groupe 2 pour un montant estimé à 
2 760 871,12 $).  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
60.001 1153624066  
 

____________________________ 
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CE15 1936 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du 
mandat SMCE153190002 - Conclure avec Bell Canada, une entente-cadre d’une durée de soixante (60) 
mois, débutant le 1er novembre 2015 et se terminant le 31 octobre 2020, pour la fourniture sur demande 
de services de téléphonie filaire, pour une somme maximale de 15 140 525 $, taxes incluses / Appel 
d'offres public 15-14367 - (2 soumissionnaires) / Approuver le projet de convention à cette fin.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
60.002 1153624065  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1937 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du 
mandat SMCE150504019 - Accorder un contrat à Bau-Québec Ltée pour l'aménagement des secteurs 
Plaine et Boisé - Phase 1 du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) pour une dépense 
totale de 2 910 658,30 $ (contrat et incidences), taxes incluses - Appel d'offres public 15-6746.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
60.003 1153624068  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1938 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du 
mandat SMCE153334029 – Accorder un contrat à Kemira Water Solutions Canada inc., d’une durée de 
4 ans, pour la fourniture et la livraison de coagulants à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte et aux usines de production d'eau potable, pour une somme maximale de 35 371 002,41 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 15-14604 (2 soumissionnaires).  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
60.004 1153624067  
 

____________________________ 
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CE15 1939 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du 
mandat SMCE155884001 - Accorder un contrat à Entreprise de construction T.E.Q. inc. pour la 
construction de la nouvelle cour de services de l'arrondissement de Ville-Marie au 1455, rue Bercy - 
Dépense totale de 28 002 874,10 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5781 (6 soumissionnaires).  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
60.005 1153624063  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1940 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du 
mandat SMCE150660006 - Accorder un contrat de services professionnels en gestion de projets à 
CIMA + s.e.n.c. pour réaliser plusieurs projets de mise à niveau d'édifices municipaux - Dépense totale 
de 2 646 747,50 $ - Appel d'offres public 15-14136 (2 soumissionnaires) / Approuver un projet de 
convention à cette fin.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
60.006 1153624064  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1941 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du 
mandat SMCE156037008 - Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la 
Fondation Saint-Patrick de Montréal un immeuble sis au 575, rue Elm, dans la Ville de Beaconsfield, pour 
un montant de 3 500 000 $, plus les taxes applicables, aux fins d'agrandir le parc-nature de l'Anse-à-
l'Orme – Dépense totale de 4 024 125 $, taxes incluses. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
60.007 1153624069  
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 10 h 10. 
 
 
70.001 

____________________________ 
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Les résolutions CE15 1887 à CE15 1941 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Pierre Desrochers Yves Saindon 
Président du comité exécutif Greffier de la Ville 
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 21 octobre 2015 à 7 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. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels 
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement 
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 
M. Richard Guay, conseiller associé 
M. Jean-François Parenteau, conseiller associé 

 
 

 
____________________________ 

 
Cette séance du comité exécutif est tenue avec avis préalable. 

____________________________ 
 
 
CE15 1883 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 21 octobre 2015. 
  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.001   
 

____________________________ 
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CE15 1884 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 21 octobre 2015, pour adoption à une 
séance extraordinaire subséquente, le Programme triennal d'immobilisations 2016-2018 de la Ville de 
Montréal (volet ville centrale).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.001 1153843004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1885 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 22 octobre 2015, pour adoption à 
une séance extraordinaire subséquente, le Programme triennal d'immobilisations 2016-2018 de la Ville 
de Montréal (volet agglomération).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.002 1153843005  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1886 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 22 octobre 2015, pour 
approbation à une séance extraordinaire subséquente, le Programme triennal d'immobilisations 2016-
2017-2018 de la Société de transport de Montréal. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.003 1153843003  
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 7 h 45 
 
 
70.001 

____________________________ 
 
 
 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance extraordinaire du comité exécutif du mercredi 21 octobre 2015 à 7 h 30 
 

3

Les résolutions CE15 1883 à CE15 1886 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Pierre Desrochers Yves Saindon 
Président du comité exécutif Greffier de la Ville 
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif 
tenue le vendredi 23 octobre 2015 à 12 h 30 

Salle Toundra, Parc Jean-Drapeau 

 
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. Francesco Miele, leader de la majorité 
Mme Suzanne Décarie, 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 avec avis préalable. 
 

____________________________ 
 
 
CE15 1942 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 23 octobre 2015. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.001   
 

____________________________ 
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CE15 1943 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'abroger la résolution CE15 1893. 
 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - de conclure une entente-cadre pour la fourniture sur demande de services de téléphonie filaire d’une 

durée de soixante mois ; 
 
2 - d'approuver le projet de convention de services professionnels par lequel Bell Canada, 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 13 831 552 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14367 et selon les termes 
et conditions stipulés au projet de convention ; 

 
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services 

corporatifs et pour l’ensemble des villes liées, et ce au rythme des besoins à combler.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.001 1153190002  
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 12 h 35 
 
 
70.001 

____________________________ 
 
 
Les résolutions CE15 1942 et CE15 1943 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Pierre Desrochers Yves Saindon 
Président du comité exécutif Greffier de la Ville 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 11 novembre 2015 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. Alain Marcoux, Directeur général 
M. Jacques A. Ulysse, 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 Karine Boivin-Roy, conseillère associée 
Mme Suzanne Décarie, conseillère associée 
Mme Mary Deros, conseillère associée 
M. Jean-Marc Gibeau, conseiller associé 
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. 
 

____________________________ 
 
 
CE15 1986 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif, en y retirant les articles 20.007 et 
20.018.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.001   
 

____________________________ 
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CE15 1987 
 
 
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 novembre 2015. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.002   
 

____________________________ 
 
 
CE15 1988 
 
 
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 novembre 2015. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.003   
 

____________________________ 
 
 
CE15 1989 
 
 
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 17 novembre 2015 pour 
l'adoption du PTI 2016 - 2017 - 2018 (volet ville). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.004   
 

____________________________ 
 
CE15 1990 
 
 
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 19 novembre 2015 
pour l'adoption du PTI 2016 - 2017 - 2018 (volet agglomération). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.005   
 

____________________________ 
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CE15 1991 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 21 octobre 2015. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.006   
 

____________________________ 
 
 
CE15 1992 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 21 octobre 2015. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.007   
 

____________________________ 
 
 
CE15 1993 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 23 octobre 2015. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.008   
 

____________________________ 
 
 
CE15 1994 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'exercer l'option de prolongation, pour une période de huit mois, des ententes-cadres collectives 

avec Construction DJL inc., Groupe TNT inc., Bau-Val CMM et La compagnie Meloche inc. pour la 
fourniture sur demande d’enrobés bitumineux à chaud, dans le cadre des travaux en régie; 

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

des besoins à combler.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.001 1155331009  
 

____________________________ 
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CE15 1995 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Canadian Traffic Network (CTN), pour 

une période de 13 mois, pour l'achat d'espaces publicitaires radiophoniques dans le cadre du 
chantier d’infrastructures de la rue Saint-Denis, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 252 945 $, taxes incluses; 

2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.002 1154822058  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1996 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - de conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois, avec une option de prolongation 

jusqu’à vingt-quatre mois supplémentaires, pour la fourniture de chemises d’uniforme destinées aux 
différents services de la Ville de Montréal; 

 
2 - d'accorder à Chemise Empire ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 

unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14285 et au 
tableau des 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. 
 
20.003 1156956002  
 

____________________________ 
 
CE15 1997 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder à Mécanique J. Clair inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture 

d'un tracteur à chenilles souples de type Ski-dozer, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 277 334,65 $ taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
15-14620 et au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel; 

 
2 - d’autoriser le transfert du véhicule au parc de véhicules de l'arrondissement de Ville-Marie dédié au 

parc du Mont-Royal; 
 
3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel; 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.004 1154352002  
 

____________________________ 
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CE15 1998 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder à 178001 Canada inc./Groupe Nicky, plus bas soumissionnaire conforme pour le secteur 

1, un contrat pour la fourniture de services de déneigement pour le complexe sportif Claude-
Robillard, l'aréna Michel-Normandin, le Stade de soccer de Montréal et Le TAZ, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 217 992,60 $, taxes incluses, pour la période du 1er 
novembre 2015 au 30 avril 2017, conformément aux documents de l’appel d’offres public 15-14663; 

 
2- d'accorder à Entreprises Daniel Robert inc., plus bas soumissionnaire conforme pour le secteur 2, 

pour la fourniture de services de déneigement à l'aréna Maurice-Richard, aux prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 31 919,36 $, taxes incluses, pour la période du 1er novembre 2015 
au 30 avril 2017, conformément aux documents de l’appel d’offres public 15-14663; 

 
3- d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses, pour Le TAZ, de 7 276 $ par année, 

pour les années 2016 et 2017; 
 
4- d'imputer cette dépense et revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.005 1151543007  
 

____________________________ 
 
 
CE15 1999 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Intrado Canada inc., fournisseur unique, 

pour le rehaussement technologique des équipements permettant l'interfaçage entre le système 
téléphonique Centrex de Bell Canada et la plateforme de traitement des appels 9-1-1, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 220 752 $, taxes incluses, conformément à son offre 
de service en date du 7 août 2015; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.006 1150248001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2000 
 
 
Vu la résolution CA15 210292 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 6 octobre 2015; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 27 880 $, taxes incluses, assumée par la ville centre, pour 

le contrôle des matériaux et la surveillance qualitative et quantitative pour les rues Woodland, Godin 
et Riverview, entre la rue Bannantyne et le boulevard LaSalle, dans le cadre du contrat accordé à 
G&S Consultants S.E.N.C. (CA15 210067 et CE15 0736); 
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2 - d'augmenter d’une somme totale de 34 000 $, taxes incluses, incluant la somme de 6 120 $, 
assumée par l’arrondissement de Verdun, le contrat accordé à G&S Consultants S.E.N.C. 
(CA15 210067 et CE15 0736), majorant ainsi le montant total dudit contrat de 126 036,16 $ à 
160 036,16 $, taxes incluses; 

 
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.008 1156972001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2001 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 7 934 600,03 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction et de 

réhabilitation d’égout, de reconstruction de conduite d’eau, de voirie, d’éclairage, de feux de 
circulation et de mise aux normes des réseaux de la Commission des services électriques de 
Montréal et de Bell Canada, dans l'avenue Atwater, de la rue Sherbrooke à l'avenue du Docteur-
Penfield, dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  

 
2 - d'accorder à C.M.S. Entrepreneurs Généraux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 779 483,69 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 103501 ; 

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.009 1154822050  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2002 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'autoriser le virement de 57 487,50 $, taxes incluses, du poste des dépenses incidentes au poste 

des dépenses contingentes pour les travaux de réfection de l'enveloppe et désamiantage de 
l'entrepôt de la Division de la gestion des travaux d'entretien de la région Est, situé au 3444 Saint-
Joseph Est, dans le cadre du contrat accordé à MGB Associés inc. (CG15 0351), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 888 333,29 $ à 945 820,79 $, taxes incluses.  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.010 1151630006  
 

____________________________ 
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CE15 2003 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 905 045,99 $, taxes incluses, pour les travaux d'étanchéité des 

fondations sous la place Vauquelin de l'hôtel de ville de Montréal, de l'édifice Lucien-Saulnier et du 
tunnel, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;  

 
2 - d'accorder à St-Denis Thompson, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit pour une somme maximale de 783 589,61 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 5806 ; 

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.011 1155965005  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2004 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 5 558 548,29 $, taxes incluses, pour la phase 2 des travaux de réfection 

à la caserne de pompiers 63, située au 530, boulevard Bouchard, dans la Cité de Dorval, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant;  

2 - d'accorder à Axiome Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 029 663,30 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5775; 

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.012 1155350001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2005 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 3 366 560,19 $, taxes incluses, pour les services professionnels en 

architecture et en ingénierie pour réaliser les plans et devis ainsi que le cahier des charges pour les 
appels d'offres, surveiller les travaux de construction et effectuer certaines expertises techniques 
dans le cadre du projet « Métamorphose de l'Insectarium », comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant; 
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2 - d'approuver un projet de convention par lequel Kuehn Malvezzi / Pelletier De Fontenay / Jodoin 
Lamarre Pratte, société d’architectes en consortium / Dupras Ledoux / NCK, équipe lauréate du 
concours Espace pour la vie - volet « Métamorphose de l'Insectarium », s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 3 176 000,19 $, taxes 
incluses, conformément aux documents du concours international d'architecture Espace pour la vie 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. 
 
 
20.013 1146365003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2006 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'approuver un projet de convention par lequel CIMA+ s.e.n.c., seule firme ayant obtenu la note de 

passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis d'analystes et de programmeurs spécialisés pour le développement et la mise à 
niveau d'outils géomatiques utilisés par les employés de la Division de la géomatique, pour une 
somme maximale de 101 235,49 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 15-14584 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. 
 
 
20.014 1156970001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2007 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'approuver un projet de convention par lequel Simo Management inc., plus bas soumissionnaire 

conforme, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour l'inspection de puits 
d'accès 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 la Ville de Montréal 
(CSEM), aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 178 786,13 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1598, et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention; 

 
2 - d’autoriser le directeur de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal (CSEM) à 

signer la 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. 
 
 
20.015 1156850004  
 

____________________________ 
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CE15 2008 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'approuver le projet de protocole de collaboration scientifique d'une durée de 5 ans entre la Ville de 

Montréal et Institute of Ecology (INECOL) permettant la réalisation de projets de recherche conjoints, 
la réalisation de stages et la participation mutuelle à divers comités scientifiques par le Jardin 
botanique de Montréal 

 
2 - d'autoriser le directeur du Service de l'Espace pour la vie à signer le protocole de collaboration pour 

et au nom de la Ville de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.016 1152912002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2009 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville de Québec et la Ville de Montréal pour le don 
d'une œuvre d'art public dans le cadre du 375e anniversaire de la fondation de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.017 1156689002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2010 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - de décréter l'imposition d'une réserve, à des fins de rues, sur une partie du lot 3 632 717 du cadastre 

du Québec, circonscription foncière de Montréal;  

2 - de mandater le Service des affaires juridiques de la Ville pour entreprendre toutes les procédures 
requises à cet effet;  

3 - de mandater le Service de la gestion et de la planification immobilière, Division évaluation et 
transaction immobilière, Section transactions immobilières pour en négocier l'acquisition.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.019 1151027009  
 

____________________________ 
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CE15 2011 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'approuver un projet de convention de sous-location par lequel la Ville de Montréal sous-loue, à titre 

gratuit, à des fins de bureaux, à International ArtsGames Committee, pour une période d’un an, à 
compter du 1er août 2015, un local d'une superficie de 354,77 mètres carrés, situé au 6e étage de 
l’immeuble sis au 800, boulevard De Maisonneuve Est, le tout selon les termes et conditions prévus 
au projet de convention de sous-location; 

 
2 - d'autoriser la dépense additionnelle de loyer de 16 252,87 $, incluant les taxes, en 2016, pour 

l’utilisation des locaux à l’extérieur des heures normales d’ouverture; 
 
3 - d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.020 1154069009  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2012 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'approuver le projet de renouvellement du bail par lequel la Ville de Montréal loue à la Conférence 

des cadres retraités de la Ville de Montréal, pour une période additionnelle de cinq ans, à compter du 
1er juin 2015, un local au 1er étage de l'immeuble situé au 791, rue Jarry Est, d'une superficie 
d'environ 14,96 mètres carrés, à des fins de bureaux, moyennant un loyer total de 2 500 $ excluant 
les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au renouvellement du bail;  

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.021 1156025010  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2013 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'approuver le projet de renouvellement du bail par lequel la Ville de Montréal loue à l'Association des 

employés retraités de la Ville de Montréal, pour une période additionnelle de cinq ans, à compter du 
1er juillet 2015, des locaux au rez-de-chaussée et au 1er étage de l'immeuble situé au 791, rue Jarry 
Est, d'une superficie d'environ 195,38 mètres carrés, à des fins de bureaux, moyennant un loyer total 
de 2 500 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au renouvellement de 
bail;  

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.022 1156025009  
 

____________________________ 
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CE15 2014 
 
 
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 bail par lequel la Ville de Montréal loue de Les Ponts Jacques Cartier et 

Champlain incorporée, pour huit périodes de six mois chacune, du 1er novembre de chaque année au 
30 avril de la suivante, à compter du 1er novembre 2015, jusqu'au 30 avril 2023, aux fins d'aire de 
manœuvre pour la chute à neige Riverside, un terrain d'une superficie de 2 808,3 mètres carrés, 
constitué du lot 1 853 670 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans les 
arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest, moyennant un loyer de 118 378,24 $, taxes 
incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.023 1155941012  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2015 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'approuver un projet de première convention de prolongation du bail par lequel la Ville loue de 9177-

4380 Québec inc., pour un terme de trois ans, à compter du 1er décembre 2015, un espace à bureaux 
d'une superficie de 313,27 mètres carrés, situé au 2e étage de l'immeuble sis au 13301, rue 
Sherbrooke Est, pour les besoins du Service de l'eau, moyennant une dépense totale de 
282 411,66 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus à la prolongation de bail; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.024 1155840011  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2016 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipale : 
 
1 - d'approuver un deuxième projet de renouvellement du bail par lequel la Ville de Montréal loue de la 

Société Immobilière du Canada CLC Limitée, pour une période additionnelle de 2 ans, à compter du 
1er janvier 2016, un espace d'entreposage et de stationnement de véhicules d'une superficie de 
1 217,40 mètres carrés, pour les besoins de l'arrondissement de Ville-Marie et de la Direction des 
travaux publics (DTP), moyennant un loyer total de 190 246,11 $, taxes incluses, le tout selon les 
termes et conditions prévus au deuxième projet de renouvellement du bail; 
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2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.025 1155323010  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2017 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
de prendre acte et d’accepter l’engagement pris par Samcon Mtl Inc. en faveur de la Ville de Montréal de 
verser une contribution financière de 389 000 $ au Fonds de contribution à la Stratégie d’inclusion de 
logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels, dans le cadre du projet immobilier Le 
Drummond à être réalisé sur les lots 5 608 944 et 5 667 640 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, tel que stipulé dans une résolution du conseil d’administration de Samcon Mtl inc. 
en date du 17 juillet 2012 et dans une lettre en date du 17 août 2012, jointes au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.026 1146692003  
 

____________________________ 
 
CE15 2018 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 1 000 $ au Centre de recherche de l'Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal (Centre d'études sur les troubles obsessionnels 
compulsifs) afin de contribuer au montage du projet de recherche sur les troubles d'accumulation 
compulsive en logement et identifier les pratiques à privilégier, pour la période allant jusqu'au 
31 mars 2016;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.027 1150640002  
 

____________________________ 
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CE15 2019 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'approuver un projet d'acte modifiant l'acte de vente intervenu entre la Ville et Les Immeubles Domaine 
inc., devant Me Aaron Litvack, notaire, le 14 janvier 2013, sous sa minute numéro 1650 et publié au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 19 681 956, 
afin de modifier des délais ainsi que d'autres conditions prévues à l'acte original relativement à l'obligation 
de construire, le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet d'acte.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.028 1151368009  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2020 
 
 
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 trois postes à 
la Cour municipale de la Ville de Montréal, tel que prévu à l’article 45.1 de la Loi sur les cours 
municipales, RLRQ c. C-72.01. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.001 1156204002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2021 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'accepter l'offre de service de l'arrondissement de Verdun relativement à la prise en charge de 
l'exécution des travaux dans certaines rues du réseau artériel, conformément à l'article 85 de la Charte 
de la Ville de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.002 1156999010  
 

____________________________ 
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CE15 2022 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d’autoriser une dépense estimée à 2 986,52 $ relative au déplacement de M. Maurice Cohen, 

conseiller d'arrondissement de Saint-Laurent et 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 17 au 20 novembre 2015, à Ottawa, en 
Ontario; 

 
2 - d’accorder des avances de fonds de 1 196,49 $ à M. Maurice Cohen et de 1 790,03 $ à Mme Marie-

Ève Brunet; 
 
3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.003 1154784016  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2023 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'autoriser une dépense estimée à 2 885,38 $ relative au déplacement de Mme Monique Vallée, 

membre du comité exécutif responsable du développement social, communautaire et de l'itinérance, 
afin de prendre part au sommet « Les Rencontres du Mont-Blanc - Forum International des 
Dirigeants de l’Économie Sociale et Solidaire » qui se tiendra à Chamonix (France), du 26 au 28 
novembre 2015;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.004 1153072001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2024 
 
 
Vu la résolution CA15 19 0336 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 5 octobre 2015; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
de nommer monsieur Claude Dauphin, maire de l'arrondissement de Lachine, à titre de membre du 
conseil d'administration de l'organisme de développement économique de l'Ouest-de-l'Île.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.005 1155856007  
 

____________________________ 
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CE15 2025 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
de nommer les personnes suivantes à titre de membres du conseil d'administration du Conseil des arts 
de Montréal; 
 

- monsieur Harold Faustin à titre de remplaçant de madame Pascale Labrie; 
- monsieur Philippe Lambert à titre de remplaçant de madame Lise Vaillancourt.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.006 1156369005  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2026 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser, dans le cadre des actions du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 
2010-2015, des virements budgétaires de 120 000 $ en provenance de la Division du développement 
durable à la Direction générale, pour le démarrage de quatre nouveaux projets Quartiers 21, dans les 
arrondissements de Montréal-Nord (30 000 $), d’Ahuntsic-Cartierville (30 000 $), de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce (30 000 $) et de Ville-Marie (30 000 $).  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.007 1155174002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2027 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'autoriser le règlement hors Cour d'une réclamation en dommages de la part de l'église United 

Church au montant de 99 103 $ en capital, intérêts et frais; 
 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.008 1156413006  
 

____________________________ 
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CE15 2028 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 08-005 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 l'arrondissement Saint-Laurent. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.001 1144152006  
 

____________________________ 
 
CE15 2029 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à ordre du jour du conseil municipal, pour adoption, la nouvelle version du règlement intitulé 
« Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051) » pour donner suite aux recommandations du comité de travail sur la 
conciliation travail-famille. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.002 1153430016  
 

____________________________ 
 
CE15 2030 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à ordre du jour du conseil municipal, pour adoption, la nouvelle version du règlement intitulé 
« Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil (02-039) » pour donner 
suite aux recommandations du comité de travail sur la conciliation travail-famille. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.003 1153430017  
 

____________________________ 
 
CE15 2031 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour adoption, la nouvelle version du règlement 
intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil d’agglomération et 
des membres des commissions du conseil d’agglomération (RCG 06-053) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.004 1153430018  
 

____________________________ 
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CE15 2032 
 
 
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 versement d'une contribution financière à 
l'Administration portuaire de Montréal pour la réhabilitation du terminal de croisière de la gare maritime 
d’Iberville », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.005 1150604003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2033 
 
 
Vu la résolution CA15 210309 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 6 octobre 2015; 
 
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 modifiant le Règlement de lotissement numéro 1751 de l’arrondissement 
de Verdun », et d’en recommander l’adoption à une séance ultérieure; 
 
 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’adopter le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de lotissement numéro 

1751 de l’arrondissement de Verdun »; 
 
2- de tenir une consultation publique 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. 
 
40.006 1150511007  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2034 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour adoption, la nouvelle version du règlement 
intitulé « Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil 
d'agglomération au comité exécutif en matière d'aménagement et d'urbanisme ».  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.007 1152622006  
 

____________________________ 
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CE15 2035 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - de déposer au conseil d’agglomération le bilan 2012-2015 du Programme de soutien aux 

événements sportifs d'envergure internationale, nationale et métropolitaine; 
 
2 - d'approuver les modifications au programme et son renouvellement pour l'année 2016. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
60.001 1156340003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2036 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre acte du rapport et des recommandations de la Commission de la présidence du conseil 
intitulé : « Soutien aux communications des commissions permanentes - Mandat CM14 0954 ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
60.002 1151165005  
 

____________________________ 
 
CE15 2037 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre acte du rapport et des recommandations de la Commission de la présidence du conseil 
intitulé : « Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils 
d'arrondissement - Mandat CM14 0181 ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
60.003 1151165004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2038 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre acte du rapport et des recommandations de la Commission de la présidence du conseil 
intitulé : « L'octroi de l'allocation de transition : des options à considérer » - Mandat CM13 0859. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
60.004 1151165003  
 

____________________________ 
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CE15 2039 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre acte de la recommandation de la Commission permanente sur l'examen des contrats portant 
sur la Motion de l'opposition officielle pour davantage de transparence dans la gestion des sous-contrats -
(CM14 1139).  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
60.005 1153624070  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2040 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre acte des recommandations de la Commission permanente sur l'inspecteur général suite à 
l'étude du rapport de l'inspecteur général intitulé : « Suspension du contrat pour les travaux de planage 
de rue, la pose d'enrobé bitumineux et la reconstruction de bordures et de trottoirs (PCPR), dans les 
arrondissements de Montréal-Nord et d'Anjou (appel d'offres 320201) ».  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
60.006 1153624071  
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 9 h 50 
 
70.001 

____________________________ 
 
 
Les résolutions CE15 1986 à CE15 2040 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Pierre Desrochers Yves Saindon 
Président du comité exécutif Greffier de la Ville 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 18 novembre 2015 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. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels 
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement 
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 
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. 
 

____________________________ 
 
 
CE15 2041 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 18 novembre 2015, en y retirant les 
articles 12.001, 12.002 et 20.013. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.001   
 

____________________________ 
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CE15 2042 
 
 
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 novembre 2015  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.002   
 

____________________________ 
 
 
CE15 2043 
 
 
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 novembre 
2015. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.003   
 

____________________________ 
 
CE15 2044 
 
 
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 25 novembre 2015 pour le 
dépôt du budget 2016 (volet ville). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.004   
 

____________________________ 
 
CE15 2045 
 
 
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 26 novembre 2015 
pour le dépôt du budget 2016 (volet agglomération). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.005   
 

____________________________ 
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CE15 2046 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 28 octobre 2015. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.006   
 

____________________________ 
 
 
CE15 2047 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 4 novembre 2015.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.007   
 

____________________________ 
 
 
CE15 2048 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 407 126,01 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation 

d'équipements de télécommunication sans-fil pour la gestion des contrôleurs de feux de circulation à 
44 intersections du réseau artériel 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 à Télécommunications Grimard inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour une période 

de 36 mois, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
354 022,62 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14386 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. 
 
 
20.001 1150748006  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2049 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 341 871,01 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation de 8 

routeurs de 10Gbps nécessaires à la transmission des images des caméras d'observation routière au 
Centre de gestion de la mobilité urbaine (CGMU), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 
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2 - d'accorder à Bell Canada, plus bas soumissionnaire conforme, pour une période de 30 mois, le 

contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 297 279,14 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14139 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 1150748008  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2050 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder à Panavidéo, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture 

d'équipement de télésurveillance et tous les accessoires connexes dans le cadre du projet 
d'optimisation de la sécurité de l'hôtel de ville, lot 2, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 279 444 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
15-14692 et au tableau des prix joint au dossier décisionnel; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.003 1156782001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2051 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 3 ans, pour la fourniture sur demande de tablettes 

robustes ainsi que des équipements connexes pour la Ville de Montréal ; 
 
2 - d’accorder à Hypertec Systèmes inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l’appel d’offres public 15-14465 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, et ce, au rythme des besoins à combler.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.004 1155954007  
 

____________________________ 
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CE15 2052 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'accorder un contrat à Corps canadien des commissionnaires - Division du Québec, plus bas 

soumissionnaire conforme pour les lots 1 et 2, pour la fourniture d'un service d'agents de sécurité et 
tous les services connexes, dans le cadre de l'impartition des activités de gardiennage, pour une 
période maximale de 28 mois plus une année d'option, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 1 472 721 $, taxes incluses, pour le lot 1, et pour une somme maximale de 
3 422 461,30 $, taxes incluses, pour le lot 2, conformément aux documents d'appel d'offres public 
15-14710 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel ; 

 
2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, ainsi que les 

augmentations de budget de dépenses et de revenus pour les années 2016 à 2018, conformément 
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.005 1155147001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2053 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 5 ans, pour la fourniture sur demande de systèmes 

spécialisés pour les bases de données Oracle; 

2 - d'accorder à Éclipsys Solutions inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14569; 

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

 
4 - d'autoriser une dépense de 1 233 453,44 $, taxes incluses, pour l'acquisition de deux serveurs 

Exadata X5-2 incluant les logiciels et l'entretien requis, conformément à cette entente-cadre;  
 
5 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.006 1155954005  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2054 
 
 
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 à diverses structures 2015 - Lot 2 (projet 15-13), aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 415 671,42 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 323303; 

 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 18 novembre 2015 à 8 h 30 
 

6

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.007 1157091001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2055 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 45 000 $, taxes incluses, pour compléter les travaux de 

réfection du poste d'essence à Des Carrières dans le cadre du contrat accordé à Service & 
Construction Mobile ltée (CE15 1496), majorant ainsi le montant total du contrat de 294 496,39 $ à 
339 496,39 $, taxes incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.008 1153482005  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2056 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 152 226,90 $, taxes incluses, pour les travaux d'installation d'un système 

de captation des gaz à la source à la caserne de pompiers n° 22 située au 5455, rue Antonio-
Dagenais, dans l’arrondissement de Saint-Léonard, comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant; 

 
2 - d'accorder à Procova inc., le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit pour une somme maximale de 140 154,53 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5802; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.009 1156342004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2057 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 154 871,33 $, taxes incluses, pour les travaux d'installation d'un système 

de captation des gaz à la source à la caserne de pompiers n° 21 située au 6025, boulevard Lavoisier, 
dans l’arrondissement de Saint-Léonard, 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 142 798,95 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5801; 
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.010 1156342003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2058 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 51 388,29 $, taxes incluses, dans le cadre de la réalisation 

des travaux de mise en fonction du système de surveillance existant sur le site de l’usine de 
production d’eau potable Atwater (0883), dans le cadre du contrat accordé à Site Intégration Plus inc. 
- Groupe SIP (CE15-1383), majorant ainsi le montant total du contrat de 210 826,77 $ à 
262 215,06 $, taxes incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.011 1152961004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2059 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à CiM Maintenance inc., fournisseur 

exclusif, pour l'ajout de licences du logiciel Visual Planner, le support pour les licences existantes, 
l'ajout de fonctionnalités additionnelles ainsi que le développement de rapports, pour une période de 
deux ans, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 387 163,65 $, taxes 
incluses; 

2 - d'autoriser le directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à signer la proposition de cette 
firme et tout document y donnant suite, pour et au nom de la Ville;  

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.012 1153438012  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2060 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'approuver un projet de convention par lequel Cima+ S.E.N.C., firme ayant obtenu le plus haut 

pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels pour la réalisation d'une partie des programmes annuels 2015, 2016 et 2017 
d'inspection et d'évaluation de la capacité portante des structures routières et connexes de la Ville de 
Montréal (contrat 15-02), pour une somme maximale de 331 494,48 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 15-14339 et selon les termes et conditions stipulés au projet 
de convention; 
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2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.014 1157091002  
 

____________________________ 
 
CE15 2061 
 
 
Vu la résolution CA15 22 0413 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 3 novembre 2015; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder un contrat par lequel Services Exp inc, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en 

fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels 
requis pour la conception, les plans et devis pour le projet de reconstruction des rues Notre-Dame, 
Rose-de-Lima et Sainte-Émilie, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, pour une somme maximale de 
270 191,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 115529; 

 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.015 1156446010  
 

____________________________ 
 
CE15 2062 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - de conclure deux ententes-cadres, d'une durée de 3 ans, pour le soutien technique aux activités du 

Bureau de projets de la Direction des transports visant l'implantation des mesures préférentielles pour 
autobus ainsi que le développement et la mise à niveau du réseau cyclable de l'agglomération de 
Montréal;  

2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après 
désignées, chacune 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 les 
sommes maximales inscrites en regard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 15-13941 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel, 
le tout selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention; 

 Firmes      Montant maximal (taxes incluses) 
 WSP Canada inc. (contrat 1)    2 757 848,90$ 
 Les Consultants SM inc. (contrat 2)   2 715 939,45$ 

3 - d'imputer ces dépenses à même les budgets de la Direction des transports, et ce, au rythme des 
besoins à combler.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.016 1150776003  
 

____________________________ 
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CE15 2063 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au  conseil d’agglomération : 
 
1 - d'approuver un projet de convention par lequel Hatch Mott MacDonald 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 pour la réalisation d'études, la conception, la préparation des plans 
et devis et la surveillance des travaux pour le projet de canalisation de l'alimentation en eau brute de 
l'usine Atwater, pour une somme maximale de 4 005 477,49 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 14166 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. 
 
20.017 1157100001  
 

____________________________ 
 
CE15 2064 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'approuver un projet de convention par lequel Keops Technologies 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 automatisation, informatique industrielle et télécommunication, pour 
l'évolution de la plateforme Plant Information (PI) du Service de l'eau, pour une somme maximale de 
1 049 573 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14534 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. 
 
20.018 1156758002  
 

____________________________ 
 
CE15 2065 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accepter de Montréal 2014 le don des équipements et accessoires du bassin temporaire, ainsi que 

de tout le matériel technique de compétition aquatique ayant servi à la tenue des Championnats du 
monde FINA des Maîtres au parc Jean-Drapeau en 2014; 

 
2 - d'approuver un projet d'acte de donation notarié à intervenir entre la Ville et Montréal 2014 

relativement à ce don; 
 
3 - d'approuver la remise des équipements et accessoires du bassin temporaire, ainsi que de tout le 

matériel technique de compétition aquatique à l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.019 1151278003  
 

____________________________ 
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CE15 2066 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'accorder un soutien financier total de 1 930 000 $, soit 257 333 $ en 2015, 386 000 $ en 2016, 

2017, 2018 et 2019 et 128 667 $ en 2020, au Centre de la montagne et Les Amis de la montagne 
(Mont-Royal) inc., pour soutenir les activités de plein air, d'accueil, d'éducation à l'environnement, 
d'interprétation des patrimoines, de patrouille de conservation et d'entretien de la maison Smith, au 
parc du Mont-Royal; 

2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes établissant les 
modalités et les conditions de versement de ce soutien financier, pour une période de cinq ans, soit 
du 1er mai 2015 au 30 avril 2020;  

 
3 - d'autoriser un virement budgétaire de 87 999 $ en 2015 en provenance des dépenses contingentes 

vers le budget de fonctionnement 2015 du Services des grands parcs, du verdissement et du Mont-
Royal;  

 
4 - d'autoriser un ajustement de la base budgétaire de 152 000 $ annuellement de 2016 à 2019 et de 

50 667 $ en 2020; 

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

6 - de mandater le Service de gestion de la planification immobilière afin de faire approuver un contrat de 
prêt de locaux pour l'exploitation du service alimentaire au Pavillon du Lac-aux-castors en faveur de 
l'organisme Le Café des Amis inc.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.020 1150504009  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2067 
 
 
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 totale de 280 000 $ (200 000 $ en espèces et 80 000 $ en nature), pour une 
période se terminant le 31 décembre 2016; 

 
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.021 1151151001  
 

____________________________ 
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CE15 2068 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver un projet de convention avec contribution financière avec la Ville de Côte-Saint-Luc et 

autoriser les dépenses pour la reconstruction et l'entretien de la station de pompage du Chemin de la 
Côte-Saint-Luc pour un terme de cinq ans; 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.022 1150746001  
 

____________________________ 
 
CE15 2069 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'approuver le projet d'entente détaillée entre l'Agence métropolitaine de transport (AMT) et la Ville 

de Montréal pour la mise sur pied d'un bureau de projet intégré visant la reconstruction et la 
requalification du boulevard Pie-IX, comprenant l'implantation de la portion montréalaise d'un 
système rapide par bus (SRB).  

2 - d'autoriser l'embauche de 8 personnes nécessaires au bureau de projet; 

3 - d'autoriser une dépense globale de 2 714 947$, taxes non applicables;  

4 - d'autoriser le maire et le greffier à signer ladite entente détaillée, pour et au nom de la Ville de 
Montréal;  

5 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.023 1156428001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2070 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'approuver le projet d’amendement à l'entente transitoire intervenue entre la Ville et le Centre local 

de développement Centre-Ouest (CG15 0274); 
 
2 - de résilier l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et la CDEC Ahuntsic–Cartierville 

(CG15-0274) et autoriser le directeur du Service du développement économique à accomplir toutes 
les démarches requises à cet effet; 

 
3 - d’accorder un soutien financier total de 946 002,27 $ au CLD Centre-Ouest, pour l’année 2015-2016, 

afin d’assurer la continuité des services en matière de développement économique local; 
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4 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.024 1155175008  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2071 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
d'approuver le projet de convention de partage des actifs entre la Ville de Montréal et la Corporation de 
développement économique et communautaire Centre-Nord.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.025 1155175007  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2072 
 
 
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'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de George S. Petty Management 

ltd un terrain vague d'une superficie de 373 949,7 mètres carrés, situé sur le chemin du Bord-du-Lac, 
dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, constitué du lot 4 589 255 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, aux fins d'agrandissement du parc-nature du Bois-de-
l'Île-Bizard, pour la somme de 6 898 500 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au 
projet d'acte;  

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

3 - d'inscrire au registre du domaine public, comme parc, le lot 4 589 255 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.026 1154315002  
 

____________________________ 
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CE15 2073 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de retenir la soumission de EJP Construction inc. pour la vente et la mise en valeur d'un terrain d'une 
superficie approximative de 13 711,3 mètres carrés, constitué des lots 1 508 427 et 5 336 685 et d’une 
partie du lot 1 508 534 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé entre les rues 
Hochelaga, Honoré-Beaugrand et A.-A.-Desroches et l'avenue Souligny, dans l'arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.027 1141368003  
 

____________________________ 
 
CE15 2074 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Hydro-Québec, pour une période de quatre 

ans, à compter du 1er avril 2013, à des fins d'un réaménagement et de dérivation des lignes de 
distribution électrique, une partie des lots 1 000 137 et 1 000 132 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, d'une superficie approximative de 1 791 mètres carrés, situés au 
nord de la rue J.-B.-Martineau et à l'ouest du boulevard Viau, dans l’arrondissement de Saint-
Léonard, pour une somme totale de 21 959,88 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet de bail; 

 
2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.028 CTC1155323009  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2075 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'approuver un projet de 7e convention de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue 

d'Investissements Beldev inc., pour une période additionnelle de quatre mois, à compter du 
1er janvier 2016, des espaces utilisés à des fins de radiocommunication vocale, pour un loyer total de 
10 347,75 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus à la convention de 
prolongation de bail; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.029 1156025015  
 

____________________________ 
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CE15 2076 
 
 
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 780 000 $ à l'Institut de recherche en biologie végétale de 

Montréal (IRBV) pour la réalisation d'un banc d'essai en phytoremédiation, de l'automne 2015 à 
l'automne 2019; 

 
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 - de prêter à l'IRBV trois terrains municipaux, potentiellement contaminés, pour la réalisation du banc 

d'essai; 
 
4 - si l'un des terrains retenus ne présentait pas les caractéristiques nécessaires à la réalisation du banc 

d'essai, d'autoriser le directeur du Service du développement économique, après consultation des 
directions du Service de la gestion et de la planification immobilière, du Service de l’environnement et 
de l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles de la Ville de Montréal, à proposer à 
l’IRBV un terrain substitut; 

 
5 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;  
 
6 - d'ajuster la base budgétaire du Service du développement économique pour les années 2018, 2019 

et 2020 conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.030 1150191006  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2077 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 240 000 $ aux huit organismes ci-après 

désignés, pour l'année 2015, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le 
cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le 
cadre des Alliances pour la solidarité (2013 - 2016) - Fonds de solidarité sociale en itinérance; 

 
Organisme Projet Montant 

Le Groupe communautaire 
l'Itinéraire 

Accueil, référence, accompagnement et suivi 30 000 $ 

Centre d'amitié autochtone de 
Montréal inc. 

Kaie:ri Nikawera:ke - Accueil, référence et suivi 30 000 $ 

La Mission St-Michael Accueil, référence, accompagnement et suivi 30 000 $ 

Refuge des jeunes de Montréal Accueil, référence, accompagnement et suivi 30 000 $ 

Dîners St-Louis Accueil, référence, accompagnement et suivi 30 000 $ 

La rue des Femmes de Montréal L'itinérance des femmes: l'urgence d'intervenir 30 000 $ 

En marge 12 - 17 En marge 12 - 17 30 000 $ 

L'Unité d'intervention mobile 
l'Anonyme inc. 

Accueil, référence, accompagnement et suivi 30 000 $ 

 
2 - d'approuver les huit projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant 

les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers; 
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.031 1151262005  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2078 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 

1 - d’accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme maximale de 378 403 $ aux 
organismes ci-après désignés, pour la période et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, 
suite à l'appel de projets Été 2015 du PRAM-Est, dans le cadre de l'entente avec le Gouvernement 
du Québec pour soutenir le développement de Montréal : 

Organisme Projet Montant 

Grappe métropolitaine de la logistique 
et du transport de Montréal (CargoM) 

Analyse du réseau routier de l'Est 
et validation de l'application 
mobile 

83 896 $ 

Escale Famille le Triolet Escale pour Toit 144 507 $ 

Association des restaurateurs de rue 
du Québec 

Premiers Vendredis Montréal, 
offre bonifiée en partenariat avec 
des acteurs de l'Est 

           150 000 $ 

 
2 - d'approuver 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. 
 
 
20.032 1156352007  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2079 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - de ratifier la dépense de 133,32 $ relative au déplacement de M. Denis Coderre, maire de Montréal, 

les 19 et 20 octobre 2015, à Québec, dans le cadre de la Commission des transports et de 
l'environnement; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.001 1150843023  
 

____________________________ 
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CE15 2080 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'autoriser la dépense de 540,40 $ relative à la participation de M. Marc-André Gadoury, conseiller de 

ville, aux 19e Journées annuelles de santé publique qui se tiendront à Montréal, les 8 et 9 décembre 
2015; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.002 1150843024  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2081 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'autoriser la dépense estimée à 589,94 $ relative au déplacement de M. Russell Copeman, membre 

du comité exécutif, les 22 et 23 novembre 2015, afin de participer aux Rendez-vous de l'habitation, à 
Québec; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.003 1154310005  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2082 
 
 
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 2015 en date du 

30 septembre 2015 - Volet municipal; 
 
2- de prendre connaissance de l'état des revenus et des charges réels de la Ville au 30 septembre 2015 

comparé avec le 30 septembre 2014. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.004 1155205007  
 

____________________________ 
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CE15 2083 
 
 
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 2015 en date du 30 septembre 

2015 - Volet agglomération; 

2 - de prendre connaissance de l'état des revenus et des charges réels de la Ville au 31 mars 2015 
comparé avec le 30 septembre 2014.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.005 1155205008  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2084 
 
 
Vu la résolution CA15 14 0415 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en 
date du 3 novembre 2015; 
 
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) » visant à exclure de la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors 
secteurs de valeur exceptionnelle le bâtiment situé au 8120, avenue de Châteaubriand.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.001 1141010019  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2085 
 
 
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 3 162 000 $ afin de financer les travaux d'aménagement et de 
réaménagement du domaine public dans le cadre du projet Les Bassins du Nouveau Havre » et d’en 
recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.002 1153227002  
 

____________________________ 
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CE15 2086 
 
 
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 3 380 000 $ 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. 
 
40.003 1154360001  
 

____________________________ 
 
CE15 2087 
 
 
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 420 000 $ pour le financement de travaux d’infrastructures du 
domaine public » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.004 1154360002  
 

____________________________ 
 
CE15 2088 
 
 
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 5 721 000 $ afin de financer les travaux d'aménagement et de réaménagement 
du domaine public dans le cadre du projet Les Bassins du Nouveau Havre », et d’en recommander 
l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.005 1153227003  
 

____________________________ 
 
CE15 2089 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre acte du rapport mensuel des ventes de parcelles de terrain, de résidus de terrain et de parties 
de ruelle d'une valeur de moins de 25 000 $, couvrant la période du 1er octobre 2015 au 31 octobre 2015, 
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 1154396009  
 

____________________________ 
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CE15 2090 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le 
cadre du mandat SMCE155954005 - Conclure avec Eclipsys Solutions inc, une entente-cadre d'une 
durée de 5 ans, pour la fourniture de systèmes spécialisés pour les bases de données Oracle - Appel 
d'offres public 15-14569 - (2 soumissionnaires) - (2 514 261,92 $) et autoriser une dépense de 
1 233 453,44 $, taxes incluses, pour l'acquisition de deux serveurs Exadata X5-2 incluant les logiciels et 
l'entretien requis.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
60.002 1153624072  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2091 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de pendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le 
cadre du mandat SMCE150776003 - Conclure deux ententes-cadres de services professionnels avec les 
firmes WSP Canada inc et les Consultants SM inc. pour le soutien technique aux activités du Bureau de 
projets de la Direction des transports visant l'implantation des mesures préférentielles pour autobus ainsi 
que le développement et la mise à niveau du réseau cyclable de l'agglomération de Montréal pour les 
trois prochaines années et pour une somme maximale respective de 2 757 848,90 $ taxes incluses et 
2 715 939,45 $ taxes incluses (appel d'offres public No 15-13941 - 5 soumissionnaires) / Approuver les 
projets de convention à cette fin.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
60.003 1153624073  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2092 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le 
cadre du mandat SMCE157100001 - Accorder un contrat de services professionnels à Hatch Mott 
MacDonald ltée, pour la réalisation d'études, la conception, la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux pour le projet de canalisation de l'alimentation en eau brute de l'usine Atwater, 
pour une somme maximale de 4 005 477,49 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14166 - 
(2 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à cette fin.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
60.004 1153624074  
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 18 novembre 2015 à 8 h 30 
 

20

CE15 2093 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le 
cadre du mandat SMCE156758002 - Accorder un contrat à Keops Technologies inc. pour des services 
professionnels en automatisation, informatique industrielle et télécommunication, pour la plateforme Plant 
Information (PI) du Service de l'eau, pour une somme maximale de 1 049 573 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 15-14534 - (3 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à cette fin.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
60.005 1153624075  
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 11 h 40 
 
 
70.001 

____________________________ 
 
 
Les résolutions CE15 2041 à CE15 2093 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Pierre Desrochers Yves Saindon 
Président du comité exécutif Greffier de la Ville 

 

Archives de la Ville de Montréal



 
 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 25 novembre 2015 à 7 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. 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 

 
 
ABSENCES : 
 

M. Richard Bergeron, 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. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels 
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement 
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 
M. Jean-François Parenteau, conseiller associé 
Mme Chantal Rossi, conseillère associée 

 
____________________________ 

 
 
Cette séance du comité exécutif est tenue avec avis préalable. 

____________________________ 
 
 
CE15 2094 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 25 novembre 2015. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.001   
 

____________________________ 
 
CE15 2095 
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L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 25 novembre 2015, pour adoption à une 
assemblée extraordinaire subséquente, le budget de fonctionnement relevant du conseil municipal de la 
Ville de Montréal pour l’exercice financier 2016.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.001 1153843007  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2096 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 26 novembre 2015, pour adoption 
à une assemblée extraordinaire subséquente, le budget de fonctionnement relevant du conseil 
d’agglomération pour l’exercice financier 2016.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.002 1153843008  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2097 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'adopter une résolution visant à affecter une somme de 111,0 M$ à la réserve financière destinée à 
financer certaines dépenses en immobilisations de compétences locales.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.003 1153843009  
 

____________________________ 
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CE15 2098 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
d'adopter une résolution visant à affecter une somme de 76,7 M$ à la réserve financière destinée à 
financer certaines dépenses en immobilisations de compétences d'agglomération.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.004 1153843010  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2099 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
d'adopter une résolution visant à affecter à la réserve financière générale pour le service de l'eau des 
sommes équivalentes aux revenus prélevés au moyen des quotes-parts et autres revenus relatifs au 
service de l'eau (exercice financier 2016). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.005 1153843011  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2100 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
d'adopter une résolution établissant la quote-part générale et d'autres quotes-parts (exercice financier 
2016).  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.006 1153843016  
 

____________________________ 
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CE15 2101 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal :  

1- de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières et quote-part prévus au budget 
2016 de la Ville à la Communauté métropolitaine de Montréal et aux organismes suivants : 

  

  
 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.007 1154866002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2102 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - de verser, selon les modalités usuelles, les contributions monétaires et quote-part prévus au budget 

2016 de la Ville à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et aux organismes suivants: 
 

 
 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.008 1154866001  
 

____________________________ 
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CE15 2103 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer, à l'assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 26 novembre 2015, pour 
approbation à une assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2016 de la Société de transport de 
Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.009 1153843006  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2104 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer, à l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 25 novembre 2015, pour approbation à 
une assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2016 de la Corporation Anjou 80.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.010 1152904007  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2105 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer, à l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015, pour 
approbation à une assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2016 de la Corporation d'habitation 
Jeanne-Mance. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.011 1152904005  
 

____________________________ 
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CE15 2106 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer, à l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015, pour 
approbation à une assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2016 du Conseil des arts de 
Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.012 1152904003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2107 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer, à l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 25 novembre 2015, pour approbation à 
une assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2016 de la Société d'habitation et de 
développement de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.013 1152904009  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2108 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer, à l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015, pour 
approbation à une assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2016 de la Société du parc Jean-
Drapeau.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.014 1152904006  
 

____________________________ 
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CE15 2109 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer, à l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 25 novembre 2015, le bilan de la 
Société de gestion Marie-Victorin sur son budget 2015 et ses prévisions budgétaires 2016.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.015 1152904008  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2110 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer, à l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015, pour 
approbation à une assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2016 de l'Office municipal 
d'habitation de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.016 1152904004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2111 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer, à l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 26 novembre 2015, pour 
approbation à une assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2016 du Bureau du Taxi de 
Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.017 1152904002  
 

____________________________ 
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CE15 2112 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de décréter qu'un document explicatif du budget pour l'exercice financier 2016 (volet ville centrale) soit 
publié dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ c. C-19).  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.018 1152904010  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2113 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
de décréter qu'un document explicatif du budget pour l'exercice financier 2016 (volet agglomération) soit 
publié dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ c. C-19).  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.019 1152904011  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2114 
 
 
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 sur 
les tarifs (exercice financier 2016) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.001 1156812003  
 

____________________________ 
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CE15 2115 
 
 
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 sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice financier 2016) » et d’en 
recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.002 1156812004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2116 
 
 
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 
relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2016) », et d’en recommander l’adoption à une séance 
subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.003 1153843012  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2117 
 
 
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 sur 
les taxes (exercice financier 2016) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.004 1153843013  
 

____________________________ 
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CE15 2118 
 
 
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 
concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement (exercice financier 2016) », et d’en 
recommander l’adoption à une séance subséquente.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.005 1153843014  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2119 
 
 
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 établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les municipalités liées (exercice 
financier 2016) » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.006 1153843015  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2120 
 
 
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 concernant la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau potable (exercice financier 
2016) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.007 1153843017  
 

____________________________ 
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CE15 2121 
 
 
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 financement interne au montant de 9 900 000 $ pour 2016 afin de financer le manque à 
gagner découlant des changements apportés aux modalités de remboursement de la TVQ », et d’en 
recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.008 1153894005  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2122 
 
 
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 autorisant un financement interne de 12 600 000 $ pour 2016 afin de financer le manque à 
gagner découlant des changements apportés aux modalités de remboursement de la TVQ », et d’en 
recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.009 1153894004  
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 7 h 55 
 
70.001 

____________________________ 
 
 
Les résolutions CE15 2094 à CE15 2122 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Pierre Desrochers Yves Saindon 
Président du comité exécutif Greffier de la Ville 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 25 novembre 2015 à 8 h 

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. 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 

 
ABSENCES : 
 

M. Richard Bergeron, 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. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels 
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement 
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 
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 
 

____________________________ 
 
 
CE15 2123 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 25 novembre 2015, en y retirant les 
articles 12.001 à 12.003. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.001   
 

____________________________ 
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CE15 2124 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
d'adopter le Plan d'adaptation aux changements climatiques de l'agglomération de Montréal 2015-2020.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
12.004 1155334003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2125 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder à Équipements de Levage Novaquip inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 

d’achat d’une plate-forme à levage hydraulique pour l'entretien et la réparation de véhicules lourds, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 140 844,38 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d'offres public 15-14479 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 1156859002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2126 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 153 234,75 $, taxes incluses, pour les travaux d'installation d'un système 

de captation des gaz à la source à la caserne de pompiers n° 78 située au 6815, chemin Côte St-Luc, 
dans la Ville de Côte St-Luc, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

 
2 - d'accorder à Gaston Champoux (1973) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 140 587,50 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5799; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.002 1155350004  
 

____________________________ 
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CE15 2127 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'approuver un projet de convention par lequel Orangetango communication-marketing 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 un service d'accompagnement en 
communication-marketing pour les besoins du Service espace pour la vie, pour une somme 
maximale de 344 925 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
15-14639 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. 
 
20.003 1156756003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2128 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d’approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, Optimum consultants, ce 

dernier ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s’engage à 
fournir à la Ville les services professionnels requis pour procéder au développement et à 
l'administration de tests d'évaluation de la condition physique des candidats pour l'emploi de pompier, 
pour d'une durée de 4 ans, aux prix unitaires de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
210 884,27 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public no 15-1448 et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

 
2 - d'imputer cette dépense à même le budget de la Direction de la dotation et de la gestion de la main 

d'œuvre, et ce, au rythme des besoins à combler.   
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.004 1153521001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2129 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'approuver, conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la 

Ville de Montréal, la description des lots 2 217 559, 2 212 170, 2 212 177, 2 212 226, 2 212 230, 
2 212 231, 2 212 234, 2 212 265, 2 212 268, 2 212 271 et 2 212 283 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans l’arrondissement de Villeray−Saint-Michel−Parc Extension, 
dont la Ville entend devenir propriétaire; 

 
2 - de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte 

de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques afin 
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.005 1156896019  
 

____________________________ 
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CE15 2130 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'approuver, conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la 

Ville de Montréal, la description des lots 2 789 728, 2 789 730, 2 789 731, 2 789 765, 2 789 767, 
2 789 774, 2 789 802, 2 789 810, 2 789 811, 2 789 812 et 2 789 813 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans l’arrondissement de Rosemont−La Petite-Patrie, dont la 
Ville entend devenir propriétaire; 

 
2 - de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte 

de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques afin 
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.006 1156896020  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2131 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'approuver, conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la 

Ville de Montréal, la description du lot 1 999 356 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, dans l’arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville, dont la Ville entend devenir propriétaire; 

 
2 - de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte 

de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques afin 
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.007 1156896023  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2132 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'approuver, conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de Charte de la Ville 

de Montréal, la description des lots 2 789 667, 2 789 669, 2 789 670, 2 789 777, 2 789 778, 
2 789 780, 2 789 781, 2 789 782, 2 789 791, 2 789 792 et 2 789 793 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans l’arrondissement de Rosemont−La Petite-Patrie, dont la 
Ville entend devenir propriétaire; 

 
2 - de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte 

de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques afin 
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.008 1156896025  
 

____________________________ 
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CE15 2133 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'approuver conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville 

de Montréal, la description des lots 2 789 794, 2 789 795, 2 789 796, 2 955 134, 2 955 135 , 
2 955 136, 2 955 271, 2 955 272, 2 955 273, 2 955 261, 2 955 262 et 2 955 263 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, 
dont la Ville entend devenir propriétaire; 

 
2 - de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte 

de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques afin 
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.009 1156896026  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2134 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'approuver conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville 

de Montréal, la description des lots 3 015 367, 3 015 368, 3 015 407, 3 015 417, 3 015 418, 
3 015 419, 3 015 420, 3 015 421, 3 015 422, 3 015 423, 3 015 433, 3 015 434 et 3 015 456 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l’arrondissement de Côte-des-
Neiges−Notre-Dame-de-Grâce, dont la Ville entend devenir propriétaire; 

 
2 - de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte 

de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques afin 
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.010 1156896028  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2135 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville 

de Montréal, la description des lots 3 015 349, 3 015 350, 3 015 502, 3 015 505, 3 015 507, 
3 015 508, 3 015 510, 3 015 511, 3 015 512, 3 015 514 et 3 015 515 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-de-
Grâce, dont la Ville entend devenir propriétaire; 

 
2-  de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte 

de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques afin 
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.011 1156896029  
 

____________________________ 
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CE15 2136 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville 
de Montréal, la description des lots 3 015 370, 3 015 371, 3 015 382, 3 015 386, 3 015 449, 
3 015 450, 3 015 460, 3 015 461 et 3 015 627 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, dont la Ville entend 
devenir propriétaire;  

2- de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte 
de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques afin 
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.012 1156896030  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2137 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville 

de Montréal, la description des lots 2 608 406, 2 608 408, 2 608 409, 2 608 411, 3 015 445 et 
3 015 672 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l’arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, dont la Ville entend devenir propriétaire;  

 
2- de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte 

de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques afin 
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.013 1156896031  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2138 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville 

de Montréal, la description des lots 3 015 380, 3 015 385, 3 015 440, 3 015 441, 3 015 442, 
3 015 457, 3 015 459 et 3 043 195 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-de-Grâce, dont la Ville entend devenir 
propriétaire;  

 
2- de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte 

de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques afin 
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.014 1156896032  
 

____________________________ 
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CE15 2139 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville 
de Montréal, la description des lots 3 015 465, 3 015 467, 3 015 473, 3 015 480, 3 015 499 et 
3 015 500 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l’arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre–Dame-de-Grâce, dont la Ville entend devenir propriétaire;  

2-  de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte 
de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques afin 
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.015 1156896033  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2140 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'approuver conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville 

de Montréal, la description des lots 3 015 383, 3 015 432, 3 015 439, et 3 015 458 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges−Notre-
Dame-de-Grâce, dont la Ville entend devenir propriétaire; 

 
2 - de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte 

de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques afin 
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.016 1156896034  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2141 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'approuver, conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la 

Ville de Montréal, la description des lots 3 015 524, 3 015 530 et 3 015 531 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-de-
Grâce, dont la Ville entend devenir propriétaire; 

 
2 - de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte 

de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques afin 
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.017 1156896035  
 

____________________________ 
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CE15 2142 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 192 000 $ aux 14 organismes ci-après 

désignés, pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre du Programme de 
partenariat, culture et communauté 2015 de l'Entente MCC-Ville 2015-2016 : 

 
ORGANISME 

 
MONTANT 

Agence TOPO 17 000 $ 

Centre du Cinéma Parallèle inc 15 000 $ 

Centre Turbine 15 000 $ 

Danse Carpe Diem- Emmanuel Jouthe 15 000 $ 

Ensemble Mosaïque 10 000 $ 

Espace Libre 15 000 $ 

Galerie B-312 13 000 $ 

L'Écomusée de la maison du Fier-Monde 15 000 $ 

Les Productions Funambules Médias 15 000 $ 

Montréal Danse 5 000 $ 

Productions Onishka 14 000 $ 

Productions Quitte ou Double 13 000 $ 

Rencontres internationales du documentaire de Montréal 17 000 $ 

Théâtre À l'Envers 13 000 $ 

  
TOTAL 192 000 $ 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.018 1150015004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2143 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 93 000 $, aux trois organismes ci-après 

désignés, pour l'année 2015-2016, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, 
dans le cadre l'Entente administrative pour l'accueil et l'Intégration des immigrants conclue entre la 
Ville de Montréal et le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (Ville-MIDI 2014 - 
2016), de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le 
cadre des Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013 - 2016) et du budget du Service de la 
diversité sociale et des sports : 

 
ORGANISME PROJET ET PÉRIODE MONTANT 

Maison d'Haïti  
Soutien aux parents, une prévention pour les 
jeunes/insertion sociale des familles issues de 

l'immigration - 31 septembre 2015 au 31 août 2016 
30 000 $ 

Le Conseil des Éducateurs 
Noirs du Québec inc. 

Soutien personnalisé aux familles de jeunes noirs 
anglophones pour la lutte au décrochage scolaire 

et social- 26 octobre 2015 au 10 juin 2016 
33 000 $ 

Rue Action Prévention 
Jeunesse 

Jeux de la rue - Saison hivernale - 01 décembre 
2015 au 31 décembre 2016 

30 000 $ 

 
2 - d'approuver les trois projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant 

les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers; 
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.019 1155970001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2144 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter le calendrier des assemblées ordinaires du conseil municipal et du conseil d'agglomération 
pour l'année 2016.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.001 1152904001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2145 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver la nomination de madame Nathalie Maillé à titre de représentante de la Ville de Montréal au 
conseil d'administration de Les Arts et la Ville, jusqu’au 31 décembre 2017.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.002 1156369008  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2146 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'autoriser la réception du versement de redevances de 9 163,42 $, taxes incluses, provenant des 

Éditions Cardinal, pour la publication « Quartiers disparus - Red Light, Faubourg à m'lasse, Goose 
Village »; 

 
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 financières inscrites au dossier décisionnel.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.003 1153673005  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2147 
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Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accepter la contribution financière au montant de 60 048,85 $ 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; 

 
ORGANISME ET VILLES 

 
MONTANT 

Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés 10 048,85 $ 

Blainville  3 000 $ 

Boisbriand 5 000 $ 

Chibougameau 1 500 $ 

Deux-Montagne/Sainte-Marthe-sur-le-Lac 1 500 $ 

Dolbeau-Mistassini 1 500 $ 

Gatineau 3 000 $ 

L'Île-Perrot 1 500 $ 

Joliette 1 500 $ 

Laval 5 000 $ 

Longueuil 1 500 $ 

Mercier 1 500 $ 

Pincourt 1 500 $ 

Québec 10 000 $ 

Repentigny 2 000 $ 

Rigaud 3 000 $ 

Saint-Jean-sur-Richelieu 1 500 $ 

Sainte-Thérése 2 000 $ 

Sherbrooke 2 000 $ 

Terrebonne 1 500 $ 
 
2 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant 

de 60 048,85 $; 
 
3 - d'imputer ces revenus et dépenses conformément aux informations financières inscrites au 

dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.004 1152725001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2148 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser un virement budgétaire de 350 000 $ provenant des dépenses contingentes imprévues 
d'administration vers le budget de fonctionnement du Service des communications pour couvrir les 
dépenses additionnelles en placement médias obligatoires et en services de rédaction pour l’année 2015, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.005 1153292002  
 

____________________________ 
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CE15 2149 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser un virement budgétaire de 692 932,88 $ vers les arrondissements, pour l’année 2016, afin de 
leur permettre de se conformer à la « Politique de déneigement » quant aux délais associés à l'activité 
d'épandage-trottoirs, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.006 1150587004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2150 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser un virement budgétaire de 50 000 $ en provenance de la Division du développement durable 
vers l'arrondissement de Saint-Laurent pour la poursuite d'un projet Quartiers 21, dans le cadre des 
actions du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.007 1155360002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2151 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le projet de quittance pour la requête introductive d'instance numéro 500-17-069516-113 
portant sur des sommes dues à la Ville de Montréal par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
(MESS) en application de la convention entre le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et la Ville 
de Montréal concernant les activités d'Emploi-Québec, de recouvrement et de révision. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.008 1153224001  
 

____________________________ 
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CE15 2152 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer auprès de la Cour suprême du Canada une demande d’autorisation de pourvoi en appel de 
l’arrêt du 5 octobre 2015 de la Cour d’appel dans le dossier Nousla Dorval et al. c. Ville de Montréal et 
Edens Kenol.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.009 1156976005  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2153 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la création d'un poste temporaire de coordonnateur aux réfugiés et de nommer M. Michel 

Dorais à ce poste, pour une durée maximale de trois mois rétroactivement au 19 novembre 2015, 
selon les conditions prévues au contrat de travail à durée déterminée;  

 
2- d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville, le contrat de travail à cet effet;  
 
3- d'autoriser un virement budgétaire de 47 600 $ pour l'année 2015 et de 62 400 $ pour l'année 2016 

en provenance des dépenses contingentes imprévues d'administration générale vers la Direction 
générale conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
50.001 1156736002  
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 8 h 22 
 
70.001 

____________________________ 
 
 
Les résolutions CE15 2123 à CE15 2153 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Pierre Desrochers Yves Saindon 
Président du comité exécutif Greffier de la Ville 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 2 décembre 2015 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 
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. 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. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements 
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie 
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint – Développement 
Mme Suzanne Décarie, conseillère associée 
Mme Mary Deros, conseillère associée 
M. Jean-Marc Gibeau, 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. 

____________________________ 
 
 
CE15 2154 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 2 décembre 2015, en y retirant les 
articles 20.025, 20.029, 20.037, 20.039, 30.002 et 40.006, et en y ajoutant les articles 30.016 et 40.029.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.001   
 

____________________________ 
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CE15 2155 
 
 
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 14 décembre 2015.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.002   

____________________________ 
 
 
CE15 2156 
 
 
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 17 décembre 2015.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.003   

____________________________ 
 
 
CE15 2157 
 
 
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 9 décembre 2015 pour 
l'adoption du budget 2016 (volet ville). 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.004   

____________________________ 
 
 
CE15 2158 
 
 
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 décembre 2015 
pour l'adoption du budget 2016 (volet agglomération).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.005   

____________________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 2 décembre 2015 à 8 h 30 
 

3

CE15 2159 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'approuver le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de l'agglomération de Montréal; 

2 - d'entériner son plan d'action; 

3 - de mandater les services pour mettre en oeuvre les actions qui les concernent; 

4 - de mandater le Service de la mise en valeur du territoire pour assurer le suivi de la mise en oeuvre 
du plan d'action et en faire le bilan.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
12.001 1150219002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2160 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 402 130,19 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation de deux 

spectromètres de masse à plasma induit (ICP-MS), comprenant tous les frais incidents, le cas 
échéant; 

 
2 - d’accorder à Thermo Fisher Scientific (Mississauga) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 

contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 342 130,19 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14578 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. 
 
20.001 1153108002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2161 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 101 593,70 $, taxes incluses, afin d'exercer l'option de 

prolongation de 12 mois dans le cadre du contrat accordé à Golder Construction inc. (CE12 2075) 
pour les travaux d'interception et de récupération des résurgences d'hydrocarbures à l'ouest du pont 
Victoria, majorant ainsi le montant total du contrat de 304 781,10 $ à 406 374,80 $, taxes incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.002 1154530001  

____________________________ 
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CE15 2162 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Cogeco Métromédia, fournisseur exclusif, 

pour l’achat d’espace publicitaire dans le réseau de la Société de transport de Montréal (STM) par 
Espace pour la Vie, pour une somme maximale de 223 200,97 $, taxes incluses;  

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.003 1156756004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2163 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder à 9169-9835 Québec inc. (Publications 9417), plus bas soumissionnaire conforme, pour 

une période d'un an, le contrat pour la fourniture de services d'impression laser, l'insertion, 
l'expédition et la fourniture de papeterie pour les avis de la cour municipale, aux prix unitaires de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 197 665 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 15-14202 et au tableau des prix reçus joint au rapport du dossier 
décisionnel; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.004 1157104001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2164 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - de conclure une entente cadre d’une durée de 60 mois, avec l'option d'une prolongation de 12 mois 

pour un maximum de 2 prolongations, pour la fourniture et l'entretien de 71 cinémomètres destinés 
au Service de police de la Ville de Montréal; 

 
2 - d'accorder à Davtech Services analytiques, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 

aux prix unitaires de sa soumission, soit pour une somme maximale de 213 944,56 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14085 et au tableau de prix reçus joint au 
dossier décisionnel; 

 
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. 
 
20.005 1157013001  
 

____________________________ 
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CE15 2165 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'exercer l’option de renouvellement du service d'entretien du Système automatisé d'identification 

dactyloscopique (SAID) utilisé par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), conformément 
au contrat conclu avec 3M Cogent inc. (CG06 0328), pour une période de cinq ans, soit du 1er janvier 
2016 au 31 décembre 2020, pour une somme maximale de 854 717,38 $, taxes incluses; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.006 1150206008  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2166 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de trois ans, pour la fourniture sur demande d'une 
équipe de travail et d'équipements pour le maintien des actifs du réseau d'aqueduc primaire et des 
réservoirs; 

2 - d'accorder à Les Entreprises Michaudville 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 
10184 ;  

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. 
 
 
20.007 1156257001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2167 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 318 940,90 $, taxes incluses, pour la fourniture, l'installation et la mise en 

service de six nouvelles douches d'urgence pour les usines d'eau potable de Pierrefonds et de 
Lachine, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

 
2 - d'accorder à SA Tuyauterie Industrielle inc. (B2 Tuyauterie Industrielle inc.), plus bas soumissionnaire 

conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
308 592,90 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10150; 
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.008 1156281003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2168 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver, conformément à la loi, un projet de contrat de services de maintenance de gré à gré 

entre la Ville et Acceo Solutions inc., pour le renouvellement de l'entretien de la solution Ludik, pour 
la période du 1er janvier au 30 juin 2016, pour une somme maximale de 131 716,41 $, taxes incluses, 
selon les termes et conditions stipulés au projet de contrat;  

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.009 1155032001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2169 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'accorder à Nouvelle Technologie (TEKNO) inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en 

fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture d'un système de relève 
automatisé pour compteur d'eau, pour une période de 10 ans, aux prix de sa soumission, soit pour 
une somme maximale de 2 975 581,74 $, taxes et contingences incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 15-13408 ; 

 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.   
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.010 1150184002  
 

____________________________ 
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CE15 2170 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Information Builders (Canada) inc. pour 

le renouvellement du contrat d'entretien des licences WebFocus, pour la période du 30 décembre 
2015 au 29 décembre 2018, incluant des services de formation et de mentorat, pour une période de 
12 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 168 492,94 $, taxes incluses, 
conformément à l’offre de service de cette firme en date du 30 octobre 2015;  

2 - d'approuver, à cette fin, le projet de contrat d’entretien de licence de logiciel entre la Ville de Montréal 
et Information Builders (Canada) inc. selon les termes et conditions stipulés audit contrat;  

3 - d’autoriser le directeur des solutions d’affaires institutionnelles à signer ce contrat, pour et au nom de 
la Ville; 

4 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.011 1150554001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2171 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de quarante-huit mois, pour la fourniture de shorts pour 

cyclistes et de pantalons transformables pour le Service de police de la Ville de Montréal; 

2 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Groupe Trium inc., le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de la soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14688 et au 
tableau de prix reçus, joint au dossier décisionnel; 

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service de Police de la Ville de 
Montréal et ce, au rythme des besoins à combler.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.012 1156135011  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2172 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 35 108,74 $, soit 32 138,96 $ (CM12 0311) et 2 969,78 $ 

(CM13 0131), pour défrayer le coût mensuel de la période du 1er au 30 septembre 2015, des services 
de communications téléphoniques et informatiques du Centre de services partagés du Québec pour 
la solution CCM + du service téléphonique 311 de la Ville de Montréal; 
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.013 1156029001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2173 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'accorder au seul soumissionnaire Groupe Sani-Tech inc. ce dernier ayant présenté une soumission 

conforme, le contrat pour la fourniture et l'installation de casiers dans les vestiaires du Biodôme de 
Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 166 834,47 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14718 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. 
 
 
20.014 1157055001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2174 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'accorder à Laurin, Laurin inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour les travaux de 

mise à niveau de la sous-station électrique 25 kV - 600V au lieu d'enfouissement technique de la 
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 846 250 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 799-AE-15;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.015 1153334034  
 

____________________________ 
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CE15 2175 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'autoriser une dépense de 955 406,32 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux d'accessibilité 

universelle à l'aréna Raymond-Bourque, située au 2345, boulevard Thimens, dans l'arrondissement 
de Saint-Laurent, 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 917 190,07 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5784; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.016 1150652008  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2176 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'autoriser une dépense de 7 396 377,10 $, taxes incluses, pour les travaux de mise aux normes de 

l'aréna Francis-Bouillon, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, 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 7 044 168,67 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 5809;  

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.017 1156676002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2177 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 442 678,79 $, taxes incluses, afin de compléter les travaux 
de conversion du chauffage et travaux connexes de l'édifice situé au 2060, rue Dickson, dans le 
cadre du contrat accordé à Axe construction inc. (CG15 0240), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 3 065 000 $ à 3 507 678,79 $, 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. 
 
20.018 1151029008  

____________________________ 
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CE15 2178 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 

1 - d'autoriser une dépense de 877 696,16 $, taxes incluses, pour les services professionnels pour la 
réfection du 5e étage du bâtiment situé au 775, rue Gosford, comprenant tous les frais incidents, le 
cas échéant;  

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Archipel architecture inc. et WSP Canada inc., équipe 
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à 
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 
731 413,46 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14562 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. 
 
 
20.019 1155367002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2179 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 

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 en ingénierie multidisciplinaire pour la mise à niveau de quatre stations de pompage 
dans la Ville de Dorval, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 504 263,68 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14656 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, pour et au nom de la 

Ville, le projet de convention et tout document y donnant suite; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.020 1153334031  
 

____________________________ 
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CE15 2180 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, MDA architectes, firme ayant 

obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels d'architecture en soutien aux projets d'ingénierie de la Direction de 
l'épuration des eaux usées, pour une somme maximale de 287 533,18 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14693 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, pour et au nom de la 

Ville, le projet de convention et tout document y donnant suite; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.021 1153334033  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2181 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - de conclure une entente-cadre pour la fourniture sur demande de services d'estimateurs en 

construction afin d'évaluer les coûts des projets de construction en architecture; 
 
2 - d'approuver le projet de convention de services professionnels par lequel Macogep inc., firme ayant 

obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis pour le contrat no 1, 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour la somme maximale de 
100 579,67 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15 -14760 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 grands parcs, du 

verdissement et du Mont-Royal, et ce au rythme des besoins à combler. 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - de conclure une entente-cadre pour la fourniture sur demande de services d'estimateurs en 

construction afin d'évaluer les coûts des projets de construction en architecture; 
 
2 - d'approuver le projet de convention de services professionnels par lequel le seul soumissionnaire 

pour le contrat no 2, Legico-CHP 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 la somme maximale de 100 718,10 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 15 -14760 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 grands parcs, du 

verdissement et du Mont-Royal, et ce au rythme des besoins à combler. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.022 1156316012  
 

____________________________ 
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CE15 2182 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - de conclure trois ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels pour le 

soutien technique à la mise en oeuvre de projets et programmes de la Direction des transports ; 

2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après 
désignées ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis pour 
chacune des ententes concernées, 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 15-14463 et selon les termes et conditions 
stipulés aux projets de conventions : 

 

Firmes        Montant maximal
         (taxes incluses)

WSP Canada inc. (1) 1 759 955,67 $

AECOM Consultants inc. (2) 1 195 633,65 $

CIMA+ s.e.n.c. (3) 608 965,09 $
 
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. 
 
 
20.023 1151097007  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2183 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'approuver un projet de convention par lequel SNC-Lavalin inc., firme ayant obtenu le plus haut 

pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels d'ingénierie pour des travaux relatifs aux réservoirs, aux postes de pompage, aux 
stations de surpression et aux chambres de vannes du réseau d'aqueduc primaire, pour une période 
de cinq ans, pour une somme maximale de 7 683 927,86 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 15-14188 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 1157089001  
 

____________________________ 
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CE15 2184 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'autoriser une dépense de 107 317,38 $, taxes incluses, pour retenir les services d'un consultant 

spécialisé en performance d'enveloppe dans le cadre du projet du Centre de services animaliers 
municipal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;  

 
2- d'approuver un projet de convention par lequel Patenaude Trempe Van Dalen 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 102 207,03 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14759, le tout, 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. 
 
 
20.026 1155110001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2185 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver un projet de protocole d'accord entre l'Office national du film du Canada et la Ville de 

Montréal (Espace pour la vie) pour affirmer leur volonté de collaborer à la production d’oeuvres 
originales et à l’exploitation d’œuvres existantes, entre autres;  

 
2- d'accorder un contrat de collaboration à l'Office national du film du Canada relativement à la 

réalisation et la production d'une oeuvre numérique immersive présentée au Planétarium Rio Tinto 
Alcan dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville de Montréal en 2017, pour une somme maximale 
de 574 875 $, taxes incluses; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.027 1150461001  
 

____________________________ 
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CE15 2186 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
d'approuver les conventions de partage des actifs entre la Ville de Montréal et les organismes ci-après 
désignés: 
 

- Centre local de développement Les Trois Monts; 
- Corporation de développement économique et communautaire Saint-Léonard; 
- Corporation de développement économique et communautaire Centre-Sud / Plateau Mont-Royal. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.028 1155175009  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2187 
 
 
Le conseiller Russell Copeman déclare connaître le président de la compagnie, il préfère ne pas 
participer aux délibérations et quitte la salle. 
 
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 compagnie 4164857 Canada 

inc., un immeuble situé sur la 5e Avenue Nord, dans l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, 
constitué du lot 1 171 908 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la 
somme de 3 431 280 $, taxes incluses (incluant le paiement d'une indemnité de 120 000 $, non 
taxable, pour le remboursement du coût du permis de PIIA préliminaire), le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet d'acte;  

 
2 - d'inscrire au registre du domaine public de la Ville pour fins de parc le lot 1 171 908 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Montréal ; 
 
3 - d’imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 
 
4 - d'accepter les stipulations faites en faveur de la Ville au contrat de services professionnels intervenu 

entre la compagnie 4164857 Canada inc. et Me Tiziana Cirigliano, notaire, par lequel cette dernière 
est déclarée sa fiduciaire afin que le coût d'acquisition payé par la Ville pour l'acquisition de 
l'immeuble faisant l'objet des présentes lui soit remis directement et qu'elle en dispose, le tout 
conformément aux termes et conditions dudit contrat de services professionnels.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.030 1150783004  
 

____________________________ 
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CE15 2188 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'autoriser le prolongement de la durée de l'acte d'usufruit intervenu entre la Ville de Montréal et 

l'Institut de recherche en biologie végétale, le 27 décembre 1995, pour une période de douze mois à 
compter du 1er décembre 2015, pour certains locaux situés dans le Jardin botanique de Montréal, sis 
au 4101, rue Sherbrooke Est, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, moyennant le 
paiement d'un loyer mensuel de 12 605,30 $, incluant les taxes, le tout sujet aux termes et conditions 
stipulés au projet d'acte de 1995;  

 
2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.031 1151027011  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2189 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’approuver un projet de convention de prolongation du bail par lequel la Ville loue de Canada-Saint-

Nicholas Holdings ULC, à des fins de bureaux et d'entreposage, un local d'une superficie d'environ 
308,58 mètres carrés, au 1er étage et au sous-sol de l'immeuble situé au 410, rue Saint-Nicolas, pour 
une période additionnelle de 3 ans, à compter du 1er avril 2016, moyennant un loyer total de 
241 173,67 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de convention de 
prolongation de bail;  

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.032 1154069008  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2190 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le projet de contrat par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à la Cité des arts du cirque 
(TOHU), pour une période de 7 mois, à compter du 2 décembre 2015, un local dans le Pavillon d'accueil 
de l'Éco-centre Saint-Michel, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du 2475, rue des Regrattiers. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.033 1150552005  
 

____________________________ 
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CE15 2191 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Hamel Chevrolet Buick GMC ltée, aux fins 

d'entreposage extérieur de véhicules automobiles, un site composé de trois terrains ayant une 
superficie totale de 4 706 mètres carrés, sur le boulevard Lacordaire, dans l'arrondissement de Saint-
Léonard, pour deux périodes de cinq ans chacune, à compter du 1er mai 2014, pour un loyer total de 
207 096,10 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail;  

 
2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.034 CTC1155941006  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2192 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'approuver le projet de contrat de prêt de locaux par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à l’organisme 

Le Café des Amis inc., pour une période de 4 ans, 4 mois et 13 jours, à compter du 19 décembre 
2015, un espace d'une superficie d'environ 421,75 mètres carrés au 1er étage du pavillon du Lac-aux-
Castors, situé au 2000, chemin Remembrance, à des fins de restaurant, le tout selon les termes et 
conditions prévus au contrat de prêt; 

 
2 - de mandater le chef de division du Bureau du Mont-Royal afin 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. 
 
 
20.035 1154069012  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2193 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver un projet de première convention de prolongation de prêt de locaux par laquelle la Ville 

prête, à titre gratuit, à la Société historique de Montréal, à des fins de bureau et d’archivage, des 
espaces d’une superficie d’environ 1 825 pieds carrés, situés aux étages et au sous-sol de l’édifice 
portant le numéro 462, place Jacques-Cartier, pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2016, 
le tout selon les termes et conditions stipulés à la convention de prolongation de prêt de locaux;  

 
2- d'autoriser la dépense d'opération pour un montant annuel de 18 095 $ et la dépense d'énergie pour 

un montant annuel de 4 500 $; 
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3- d’ajuster la base budgétaire du Service de la gestion et de la planification immobilière pour l’année 
2016 et les suivantes;  

 
4- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.036 1155840012  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2194 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 24 500 $ au Conseil des créateurs de mode du 

Québec (CCMQ) pour la préparation d’un plan d’affaires pour de son projet « Astelier », 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 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. 
 
 
20.038 1155230001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2195 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 82 331$ aux 11 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 2016 de l'Entente 
sur le développement culturel de Montréal entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et 
des Communications : 

 
Projet Organisme Contribution 

financière 
% Soutien 

Ville/budget 
total des 
projets 

Premier 
versement 

75 % 

Deuxième 
versement 

25 % 

Sortez de votre 
bulle avec le 

projet BD 

Centre culturel 
George-Vanier 

9000 $ 75% 6750 $ 2250 $ 

Afrobeat, 
initiation à la 

création d’une 
chorégraphie 

L’Hôte Maison 6225 $ 83% 4670 $ 1555 $ 

Atelier de 
création de 

webzine pour les 
18-25 ans 

Fondation pour l’art 
thérapeutique et l’art 
brut du Québec (Les 

Impatients) 

12 000 $ 58% 9000 $ 3000 $ 

Bouger pour 
créer 

La Maison des 
familles de Mercier-

Est 
3500 $ 33% 2625 $ 875 $ 
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Culture hip hop : 
Oser la création 

en français 

Oxy-Jeunes 12 000 $ 68% 9000 $ 3000 $ 

Du théâtre dans 
notre quartier 

Carrefour des 6-12 
ans de Pierrefonds-

Est 
5351 $ 71% 4015 $ 1336 $ 

Interlignes 
Les Compagnons de 

Montréal 
5000 $ 25% 3750 $ 1250 $ 

Créative jonction 
volet 1 

Carrefour des 
ressources en 
interculturel 

10 000 $ 59% 7500 $ 2500 $ 

Découvrir c’est 
s’ouvrir! 

Direction Chrétienne 
– Innovation Jeunes

3795 $ 75% 2850 $ 945 $ 

Femmes en 
mouvement 

Cloverdale Multi-
Ressources 

5460 $ 62% 4095 $ 1365 $ 

Danse et 
musique 

traditionnelle 
dans le Sud-

Ouest de 
Montréal 

Société pour la 
promotion de la 

danse traditionnelle 
québécoise (SPDTQ-

Espace-Trad) 

10 000 $ 72% 7500 $ 2500 $ 

 TOTAL 82 331 $ N\A 61 755 $ 20 576 $ 
 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.040 1154739002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2196 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'approuver les modifications du Programme de soutien aux initiatives locales d'activités de plein air 

liées au Plan de l'eau et aux formulaires de dépôt pour l'année 2016; 
 
2 - d'accorder des soutiens financiers totalisant la somme de 12 483 $ aux 5 organismes à but non 

lucratif ci-après désignés, pour les demandes soumises à la seconde date de tombée en 2015, pour 
le montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre du Programme de soutien aux initiatives 
locales d'activités de plein air liées au Plan de l'eau; 

 
 

Volet 1 : Activités de plein air 
 

Activités OBNL Soutien recommandé 

Augmenter l'accessibilité du plein air 
des berges auprès des nouveaux 
arrivants 

Association récréative 
Milton-Parc 

3 983 $ 

Journée d'aviron parents, enfants et 
amis 

Aviron Lachine 500 $ 

Programme « Aviron Découverte 
Jeunes » 

Club d'Aviron de Montréal 5 000 $ 

Tours du capitaine L'École de voile de Lachine 1 000 $ 
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Volet 2: Activités événementielles 
 

Activités OBNL Soutien recommandé 

Défi canot à glace Montréal 2016 Héritage maritime Canada 2 000 $ 

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.041 1157012002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2197 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une troisième série de soutiens financiers totalisant 282 302 $, pour l'année 2015, aux 

organismes à but non lucratif (OBNL) ci-après désignés ayant déposé une demande admissible dans 
le cadre de la mesure d'aide financière aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels 
imposables, œuvrant dans les domaines de l'art et de la culture, du développement social et 
communautaire ou du sport et des loisirs, au montant indiqué en regard de chaque demande, tel que 
spécifié au tableau ci-dessous; 

 
Ahuntsic-Cartierville  

 CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI AHUNTSIC BORDEAUX CARTIERVILLE 783 $ 

 CENTRE QUEBECOIS POUR LA DEFICIENCE AUDITIVE 621 $ 

 
ECO-QUARTIER CARTIERVILLE / VILLE EN VERT - 10416, rue Lajeunesse 
Montréal H3L 2E5 

1 534 $ 

 
ECO-QUARTIER CARTIERVILLE / VILLE EN VERT - 5765, boulevard Gouin 
ouest Montréal H4J 1E2 

995 $ 

 LA MAISON DES PARENTS DE BORDEAUX-CARTIERVILLE 562 $ 

 L'ŒUVRE DES SAMARITAINS 779 $ 

 S.A.C. SERVICE D'AIDE AUX CONJOINTS 1 671 $ 

Anjou  

 CARREFOUR DES FEMMES D'ANJOU 2 001 $ 

 
SERVICE D'AIDE COMMUNAUTAIRE ANJOU INC. - 8654, Place Chaumont 
Montréal H1K 1N6  

688 $ 

 
SERVICE D'AIDE COMMUNAUTAIRE ANJOU INC. - 6497, avenue Azilda 
Montréal H1K 2Z8  

1 288 $ 

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce  

 
ALAC (ALLIANCE POUR L'ACCUEIL ET L'INTEGRATION DES IMMIGRANTS-
ES) - 5165, chemin Queen-Mary, bureau 350 Montréal H3W 1X7 

4 305 $ 

 
ALAC (ALLIANCE POUR L'ACCUEIL ET L'INTEGRATION DES IMMIGRANTS-
ES) - 5180, chemin Queen-Mary, bureau 400 Montréal H3W 3E7 

1 238 $ 

 AUBERGE SHALOM POUR FEMMES 1 299 $ 

 BALLET OUEST INC./BALLET WEST INC. 599 $ 

 CARREFOUR DE SOUTIEN AUX AIDANTS DE MONTREAL 1 132 $ 

 CENTRE COMMUNAUTAIRE MOUNTAIN SIGHTS 196 $ 

 CENTRE D'ECOUTE ET DE REFERENCE MULTI-ECOUTE 1 201 $ 

 COUP DE BALAI INC. 988 $ 

 FEDERATION QUEBECOISE DES SOCIETES ALZHEIMER 898 $ 

 
LA COMMUNAUTE DE LA LIGUE DES FEMMES JAMAICAINES ET 
CANADIENNES DE MONTREAL INC. 

337 $ 

 MONTREAL WADO RYU KARATE ASSOCIATION 1 208 $ 

L’Île-Bizard–Ste-Geneviève  

 A CŒUR OUVERT (FONDS DE DEPANNAGE) 1 821 $ 
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Lachine 

 
CORPORATION DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE COMMUNAUTAIRE 
LASALLE-LACHINE (CDEC LASALLE-LACHINE) INC. 

1 852 $ 

LaSalle  

 CENTRE ACTION 2 967 $ 

 MAISON DES FAMILLES DE LASALLE 1 436 $ 

 NUTRI-CENTRE LASALLE 1 061 $ 

 
SOCIETE ST-VINCENT DE PAUL DE MONTREAL - 9037, rue Airlie Montréal 
H8R 2A4 

672 $ 

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve  

 APPROCHE SECURISANTE DES POLYTOXICOMANES ANONYMES A.S.P.A. 1 345 $ 

 ASSOCIATION CANADIENNE DES VICTIMES DE LA THALIDOMIDE 886 $ 

 ASSOCIATION DE TAE-KWON-DO DU QUEBEC INC 224 $ 

 
ASSOCIATION QUEBECOISE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE DES 
PERSONNES UTILISATRICES DE DROGUES 

593 $ 

 ASSOCIATION SPORTIVE DES SOURDS DU QUEBEC 252 $ 

 BOUTIQUE COMMUNAUTAIRE FRIPE & FOUILLE 439 $ 

 CENTRE COMMUNAUTAIRE CONGOLAIS DES AINES 258 $ 

 CENTRE DES LETTRES ET DES MOTS (CLEM) 506 $ 

 CORPORATION DE DEVELOPPEMENT DE L'EST (CDEST) INC. 1 144 $ 

 
CORPORATION DE KICK BOXING AMATEUR DU QUEBEC ET DISCIPLINES 
ASSOCIEES 

60 $ 

 CORPORATION SPORTS-QUEBEC 2 058 $ 

 COUP DE COEUR FRANCOPHONE 1 473 $ 

 FEDERATION DE CHEERLEADING DU QUEBEC 585 $ 

 FEDERATION QUEBECOISE DE SKI 1 063 $ 

 FONDATION DU DR JULIEN 535 $ 

 
ORGANISATION POPULAIRE DES DROITS SOCIAUX-REGION MONTREAL 
(O.P.D.S.-R.M.) - 3340, rue Ontario Est Montréal H1W 1P7 

839 $ 

 
REGROUPEMENT QC DES CENTRES D'AIDE & DE LUTTE CONTRE LES 
AGRESSIONS A CARACTERE SEXUEL - 3715, rue Ontario est Montréal H1W 
1S1 

467 $ 

 REGROUPEMENT QUEBECOISEAUX 757 $ 

 REVDEC 753 $ 

 
SERVICE D'AIDE A L'EMPLOI DE L'EST INC. - 8477-8487, rue Hochelaga 
Montréal H1L 2M1 

3 191 $ 

 
SERVICE D'AIDE A L'EMPLOI DE L'EST INC. - 8238, rue de Marseille Montréal 
H1L 1P4 

1 680 $ 

 
SERVICE D'EDUCATION ET DE SECURITE ALIMENTAIRE DE MERCIER-EST 
(SESAME) 

1 110 $ 

 SOCIETE QUEBECOISE DE SPELEOLOGIE 406 $ 

 
SOCIETE ST-VINCENT DE PAUL DE MONTREAL - 6055, rue Hochelaga 
Montréal H1N 1X7 

504 $ 

 TEL-ECOUTE 956 $ 

Montréal-Nord  

 CENTRE DE REVES ET ESPOIRS 4 751 $ 

 MAISON DE JEUNES : L'OUVERTURE 1 080 $ 

 ROND-POINT JEUNESSE AU TRAVAIL 1 887 $ 

Outremont  

 COALITION D'ORGANISATIONS HASSIDIQUES D'OUTREMONT 802 $ 

Plateau-Mont-Royal  

 "FAMILLE NOUVELLE" CENTRE D'ENTRAIDE CONJUGAL ET FAMILIAL 1 265 $ 

 ACCES SANTE MENTALE CIBLE TRAVAIL 5 000 $ 

 AMICALE DE LA CULTURE INDEPENDANTE (A.C.I.) INC. 1 014 $ 

 
ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTE MENTALE / FILIALE DE 
MONTREAL 

1 912 $ 

 ASSOCIATION POUR LA SANTE PUBLIQUE DU QUEBEC (A.S.P.Q.) 1 875 $ 

 ASSOCIATION ZEN DE MONTREAL 952 $ 

 CENTRE D'ART ET DE DIFFUSION CLARK 1 899 $ 

 CENTRE DE DIFFUSION 3D 229 $ 

 CINEMA POLITICA 205 $ 

 CORPORATION LUCIE GREGOIRE DANSE 1 414 $ 
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 DAZIBAO, IMAGES, EXPOSITIONS, EDITIONS 1 648 $ 

 DIFFUSIONS GAIES ET LESBIENNES DU QUEBEC 339 $ 

 ENSEMBLE CONTEMPORAIN DE MONTREAL 581 $ 

 FESTIVAL DU NOUVEAU CINEMA DE MONTREAL 3 262 $ 

 FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE POP MONTREAL 1 493 $ 

 GROUPE INFORMATION TRAVAIL INC. 941 $ 

 IMAGO THEATRE, INC. 522 $ 

 LA FONDATION QUEBECOISE POUR L'ALPHABETISATION 4 458 $ 

 LA MAISON DES FEMMES SOURDES DE MONTREAL 1 704 $ 

 LA SOCIETE DES ARTS LIBRES ET ACTUELS 945 $ 

 L'ATELIER CIRCULAIRE 3 865 $ 

 LE GROUPE DE LA VEILLEE 346 $ 

 
LE MEG : LE MONTREAL ELECTRONIQUE GROOVE INC. - 4232A, boulevard 
Saint-Laurent Montréal H2W 1Z3 

122 $ 

 
LE MEG : LE MONTREAL ELECTRONIQUE GROOVE INC. - 4067, boulevard 
Saint-Laurent, bureau 305 Montréal H2W 1Y7 

132 $ 

 LE THEATRE DE LA SOURCE INC. 144 $ 

 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN 3 081 $ 

 LES PRODUCTIONS NUITS D'AFRIQUE INC. 1 680 $ 

 L'IMAGERIE LOCAL DES JEUNES INC. 1 025 $ 

 MAINFILM 2 640 $ 

 OPTICA - UN CENTRE AU SERVICE DE L'ART CONTEMPORAIN 1 747 $ 

 PERTE DE SIGNAL 872 $ 

 PIKNIC ELECTRONIK 1 360 $ 

 PLUMEAU, CHIFFON ET COMPAGNIE 954 $ 

 PROGRAMME D'ORGANISATION AU TRAVAIL INC. 5 000 $ 

 PROJET CHANGEMENT - CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR AINES 3 546 $ 

 RADIO-VILLE-MARIE - 5000, rue D'Iberville, bureaux 303-305 Montréal H2H 2S6 2 500 $ 

 
REGROUPEMENT QC DES CENTRES D'AIDE & DE LUTTE CONTRE LES 
AGRESSIONS A CARACTERE SEXUEL - 1160, boulevard Saint-Joseph est, 
bureau 301 Montréal H2J 1L4 

507 $ 

 
RESEAU ALTERNATIF ET COMMUNAUTAIRE DES ORGANISMES (RACOR) 
EN SANTE MENTALE 

751 $ 

 RESTO PLATEAU 5 000 $ 

 
REVIVRE ASSO QC DE SOUTIEN AUX PERSONNES SOUFFRANT DE 
TROUBLES ANXIEUX, DEPRESSIFS OU BIPOLAIRES 

4 105 $ 

 SIBYLLINES 1 432 $ 

 
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE MONTREAL, 
(SODECM) 

1 562 $ 

 STUDIO XX 1 291 $ 

 SUIVI COMMUNAUTAIRE LE FIL 833 $ 

 
THEATRE DE LA PIRE ESPECE - 5000, rue D'Iberville, local 215 Montréal H2H 
2S6 

340 $ 

 THEATRE DE L'ESQUISSE 1 197 $ 

 THEATRE LE CLOU 1 498 $ 

Rivières-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles  

 
CENTRE DE LA FAMILLE HAITIENNE ET INTERCULTUREL DE RIVIÈRE-DES-
PRAIRIES 

768 $ 

 
SOCIETE ST-VINCENT DE PAUL DE MONTREAL - 11625, boulevard de la 
Rivière-des-Prairies Montréal H1C 1R1 

898 $

 
SOCIETE ST-VINCENT DE PAUL DE MONTREAL - 8280, boulevard Gouin est 
Montréal H1E 1B9 

584 $ 

Rosemont–La-Petite-Patrie  

 ASSOCIATION QUEBECOISE DES PERSONNES DE PETITE TAILLE INC. 800 $ 

 BUREAU DES SERVICES REGION 87 1 631 $ 

 CONCERTATION DES LUTTES CONTRE L'EXPLOITATION SEXUELLE 1 425 $ 

 COOPERATIVE DE SOLIDARITE DESEQUILIBRES 338 $ 

 DYNAMO RESSOURCE EN MOBILISATION DES COLLECTIVITES 1 961 $ 

 FEM INTERNATIONAL 1 464 $ 

 
LA FEDERATION DES MOUVEMENTS PERSONNE D'ABORD DU QUEBEC 
INC. 

333 $ 

 REGROUPEMENT DES AIDANTS-NATURELS DE MONTREAL 546 $ 
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 SOCIETE DE SOINS PALLIATIFS A DOMICILE DU GRAND MONTREAL 2 441 $ 

 THEATRE PIGEONS INTERNATIONAL 906 $ 

 TOXIQUE TROTTOIR 484 $ 

Saint-Laurent  

 CENTRE D'ENCADREMENT POUR JEUNES FEMMES IMMIGRANTES (CEJFI) 1 334 $ 

 DYNAMO THEATRE INC. - 4590, boul. Henri-Bourassa ouest Montréal H4L 1A8 229 $ 

 
DYNAMO THEATRE INC. - 5605, chemin de la Côte-de-Liesse Montréal H4M 
1V2 

219 $ 

Saint-Léonard  

 
ASSOCIATION QUEBECOISE DES TROUBLES D'APPRENTISSAGE - 
SECTION SAINT-LEONARD 

265 $ 

 CENTRE DE RECHERCHE D'EMPLOI DE L'EST (CREE) INC. 2 706 $ 

 MOELLE EPINIERE ET MOTRICITE QUEBEC 2 297 $ 

 
SOCIETE ST-VINCENT DE PAUL DE MONTREAL - 5077, boulevard Couture 
Montréal H1R 3B9 

1 136 $ 

Sud-Ouest  

 ACTION CANCER DU SEIN DU QUEBEC 417 $ 

 AU NOM DE L'AMOUR 880 $ 

 BACH - ACADEMIE DE MONTREAL 237 $ 

 COMMUNAUTIQUE 1 353 $ 

 COMPAGNIE LA OTRA ORILLA 1 196 $ 

 CONCERTATION VILLE-EMARD ET COTE ST-PAUL 814 $ 

 FONDATION METROPOLIS BLEU 1 042 $ 

 FRIPERIE LA GAILLARDE 1 287 $ 

 MUSEE DAVID M. STEWART 2 505 $ 

 MUSEE DU COSTUME ET DU TEXTILE DU QUEBEC 539 $ 

 P.O.P.I.R. INC. - COMITE LOGEMENT 1 287 $ 

 RADIO-VILLE-MARIE - 4020, rue Saint-Ambroise, bureau 199 Montréal H4C 2C7 2 535 $ 

 
SERVICES JURIDIQUES COMMUNAUTAIRES DE POINTE ST-CHARLES ET 
PETITE BOURGOGNE INC. 

2 093 $ 

 
SOCIETE ST-VINCENT DE PAUL DE MONTREAL - 6030, boulevard Monk 
Montréal H4E 3H6 

1 056 $ 

Verdun  

 
REGROUPEMENT QUEBECOIS DES ORGANISMES POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOYABILITE - 4590, rue de Verdun Montréal H4G 
1M3 

1 386 $

 
SOCIETE ST-VINCENT DE PAUL DE MONTREAL - 311, rue de l'Église 
Montréal H4G 2M3 

1 453 $ 

Ville-Marie  

 ACCES SANTE MENTALE SPORT TRAVAIL 1 759 $ 

 ARC EN CIEL D'AFRIQUE 332 $ 

 ARPRIM, CENTRE D'ESSAI EN ART IMPRIME 827 $ 

 ASSOCIATION DES FAMILLES DU CENTRE-SUD 714 $ 

 CENTRE DE LA MISSION CHRETIENNE CHINOISE 2 216 $ 

 CENTRE DE MUSIQUE CANADIENNE AU QUEBEC 1 692 $ 

 CENTRE QUEBECOIS DE LUTTE AUX DEPENDANCES 1 595 $ 

 
COMPAGNIE FLAK - 486, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 305 Montréal 
H3B 1A6 

1 843 $ 

 
COMPAGNIE FLAK - 460, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 411 Montréal 
H3B 1A7 

643 $ 

 DANIEL LEVEILLE NOUVELLE DANSE INC. 541 $ 

 DIRECTION CHRETIENNE INC. 1 249 $ 

 ECOLE DE DANSE CONTEMPORAINE DE MONTREAL 5 000 $ 

 ECOLE NATIONALE DE L'HUMOUR/NATIONAL COMEDY SCHOOL 5 000 $ 

 ECO-QUARTIER SAINTE-MARIE 1 195 $ 

 EDUCALOI 3 030 $ 

 ENSEMBLE POUR LE RESPECT DE LA DIVERSITE 1 110 $ 

 FESTIVAL TRANSAMERIQUES 3 148 $ 

 
FONDATION DES SERVICES D'EMPLOI POUR LES JEUNES/YOUTH 
EMPLOYMENT SERVICES FOUNDATION 

3 337 $ 

 FONDATION QUÉBÉCOISE POUR LA DANSE CONTEMPORAINE 301 $ 
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 JEUNESSE EN ACTION COMMUNAUTE PENUEL 555 $ 

 LA SOCIETE CANADIENNE DE L'HEMOPHILIE SECTION DU QUEBEC 638 $ 

 
LA TROUPE DU THEATRE DE QUARTIER - 2025, rue Parthenais, bureau 29 
Montréal H2K 3T2 

520 $ 

 
LA TROUPE DU THEATRE DE QUARTIER - 1908, rue Panet, bureau 404 
Montréal H2L 3A2 

748 $ 

 L'ASSOCIATION QUEBECOISE DES AUTEURS DRAMATIQUES (A.Q.A.D.) 737 $ 

 LE CENTRE D'ECOUTE ET D'INTERVENTION FACE A FACE 1 645 $ 

 
LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTREAL INC. - 2300 - 2280, 
rue Florian Montréal H3A 1L4 

5 000 $ 

 
LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTREAL INC. - 400, boulevard 
de Maisonneuve Ouest, suite 800 Montréal H3A 1L4 

5 000 $ 

 
LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTREAL INC. - 2400 et 2424, 
rue Florian Montréal H3A 1L4 

1 703 $ 

 LES CONSEILLERS EN DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOYABILITE INC. 1 705 $ 

 LES FRANCOFOLIES DE MONTREAL INC. 4 006 $ 

 LES PRODUCTIONS ONDINNOK INC. 908 $ 

 MOUVEMENT D'EDUCATION ET DE DEFENSE DES ACTIONNAIRES 353 $ 

 
MOUVEMENT D'EDUCATION POPULAIRE ET D'ACTION COMMUNAUTAIRE 
DU QUEBEC INC. 

353 $ 

 OMNIBUS, LE CORPS DU THEATRE - 1945, rue Fullum Montréal H2K 3N3 2 235 $ 

 
OMNIBUS, LE CORPS DU THEATRE - 2065, rue Parthenais, local 152 Montréal 
H2K 3T1 

489 $ 

 ORCHESTRE METROPOLITAIN 2 842 $ 

 PROGRAMME D'AIDE AUX MEDECINS DU QUEBEC 3 878 $ 

 
PROGRAMME INTERVENTION ET RECHERCHE PSYCAUSES INC. 
(DIOGENE) 

2 456 $ 

 PROJET D'INTERVENTION AUPRES DES MINEURS PROSTITUES P.I.A.M.P. 955 $ 

 
REGROUPEMENT QUEBECOIS DES ORGANISMES POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOYABILITE - 533, rue Ontario Est, bureau 202-
203 Montréal H2L 1N8 

1 056 $ 

 SERVICES COMMUNAUTAIRES COLLECTIFS 802 $ 

 SOCIETE D'ART VOCAL DE MONTREAL 847 $ 

 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DE VILLE-MARIE 540 $ 

 
SOCIETE POUR ACTION, EDUC & SENSIBILISATION ENVIRONNEMENTALE 
DE MTL/ECO-QUARTIER PETER-McGILL 

687 $ 

 STUDIO 303 2 070 $ 

 TANGENTE INC. 1 023 $ 

 VIE AUTONOME-MONTREAL 781 $ 

 VOIES CULTURELLES DES FAUBOURGS 173 $ 

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension  

 ASSOCIATION DU SYNDROME DE USHER DU QUEBEC 277 $ 

 CENTRE CULTUREL ALGERIEN 702 $ 

 CENTRE DE MEDITATION SIDDHA DE MONTREAL 3 768 $ 

 CONSEIL DU LOISIR SCIENTIFIQUE DE LA REGION METROPOLITAINE 1 628 $ 

 DYNAMO THEATRE INC. 611 $ 

 EMPLOI JEUNESSE 16-25 INC. 2 152 $ 

 ESPACE PROJET 479 $ 

 FORUM DES CITOYENS AINES DE MONTREAL 262 $ 

 
GROUPE D'AIDE ET D'INFORMATION SUR LE HARCELEMENT SEXUEL AU 
TRAVAIL DE LA PROVINCE DE QUEBEC INC. 

1 136 $ 

 
ORGANISATION POPULAIRE DES DROITS SOCIAUX-REGION MONTREAL 
(O.P.D.S.-R.M.) - 8535, boulevard Pie IX Montréal H1Z 3T9 

756 $ 

 PROJET ADO COMMUNAUTAIRE EN TRAVAIL DE RUE 816 $ 

 SOLIDARITES VILLERAY 520 $ 

 SPORT ET LOISIR DE L'ILE DE MONTREAL 744 $ 

 THEATRE BOUCHES DECOUSUES 1 127 $ 

 THEATRE DE LA PIRE ESPECE - 7285, rue Chabot Montréal H2E 2K7 318 $ 
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.042 1151361004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2198 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
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 
OSEntreprendre, 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. 
 
 
20.043 1150191008  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2199 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'accorder une contribution financière maximale et non récurrente de 100 000 $ en 2015 et 50 000 $ 

en 2016, incluant les taxes applicables, à l'organisme sans but lucratif Corporation événements 
d’hiver de Québec pour la réalisation d'une étape du Ski Tour Canada 2016 à Montréal;  

2 - d'accorder un soutien en biens et services d'une valeur totale et maximale de 100 000 $ pour soutenir 
la réalisation de l'événement;  

3 - d'approuver le projet de protocole d’entente à intervenir entre la Ville et la Corporation événements 
d’hiver de Québec, établissant les modalités et conditions d'octroi de la contribution financière et du 
soutien en biens et services;  

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.044 1156340004  
 

____________________________ 
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CE15 2200 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 30 000 $ à Diversité artistique Montréal pour la réalisation de son 

plan d'action 2015-2016, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel entre la Ville et le 
ministère de la Culture et des Communications 2015-2016; 

 
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 1154248006  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2201 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder un soutien financier maximal de 48 000 $ à PME MTL Grand Sud-Ouest pour 

l'organisation du concours Défi OSEntreprendre, dans le cadre de l’enveloppe de 175 M$ du 
gouvernement du 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. 
 
 
20.046 1155175012  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2202 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 1 M$ au Centre de prévention de la radicalisation menant à la 

violence, pour la réalisation de son plan d'action 2015-2016, dans le cadre du budget régulier du 
Service de la diversité sociale et des sports;  

2 - d'approuver le projet de convention de contribution financière entre la Ville de Montréal, le ministre de 
la Sécurité Publique suppléant et le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence 
relativement à une contribution de 2 M$ au Centre de prévention de la radicalisation menant à la 
violence, soit 1 M$ de la Ville de Montréal et 1 M$ du ministère de la Sécurité Publique, établissant 
les modalités et conditions de versement de cette contribution financière;  

3 - d'autoriser le maire de Montréal à signer ce projet de convention, pour et au nom de la Ville;  
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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. 
 
 
20.047 1157065002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2203 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 60 000 $, à la Fondation de Gaspé Beaubien pour 

l'organisation de l'événement AquaHacking 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. 
 
 
20.048 1154217005  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2204 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 20 000 $, pour l'année 2015, au Centre international pour la 

prévention de la criminalité « CIPC » pour la réalisation d'activités, dans le cadre de son plan 
d'action; 

 
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 1153381004  
 

____________________________ 
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CE15 2205 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - de renouveler l'imposition d'une réserve à des fins d'habitation sociale ou communautaire sur les lots 

1 573 534 et 1 573 239 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans 
l’arrondissement du Sud-Ouest; 

2 - de mandater le Service des affaires juridiques afin d'entreprendre les procédures requises à ces fins;  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.001 1154903001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2206 
 
 
Vu la résolution CA15 08 0667 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 6 octobre 2015; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de l'article 32 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) pour les travaux de construction d'infrastructures souterraines 
et de surface pour un bâtiment industriel de deux étages situé au 5775 boulevard Thimens, dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.003 1156894007  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2207 
 
 
Vu la résolution CA15 08 0722 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 3 novembre 
2015; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de l'article 32 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) pour les travaux de construction d'infrastructures souterraines 
et de surface pour un édifice industriel de deux étages au 2900, avenue Marie-Curie, dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent.  
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.004 1156894008  
 

____________________________ 
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CE15 2208 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'appuyer la cession de l'entente du Fonds régional d'investissement jeunesse (FRIJ) du comité de 

transition de la CRÉ de Montréal à l'organisme Concertation régionale de Montréal;  

2 - d’autoriser la prise en charge par l'agglomération de Montréal du passif éventuel de 529,947 $ reliés 
aux indemnités de départ des anciens employés de la CRÉ de Montréal qui furent embauchés par 
l'organisme Concertation de Montréal;  

3 - d’autoriser la prise en charge du déficit de solvabilité du régime de retraite interentreprises des 
anciens employés de la CRÉ de Montréal estimé à 750 000 $;  

4 - d’accepter le montant de 750 000 $ du comité de transition de la CRÉ de Montréal représentant le 
montant du déficit de solvabilité du régime de retraite interentreprises des anciens employés de la 
CRÉ de Montréal et lui donner quittance finale dans ce dossier;  

5 - d’adopter la résolution au fait que l'organisme la CRÉ de Montréal se retire à titre d'employeur partie 
au Régime de retraite des employés municipaux du Québec (RREMQ) à compter du 31 août 2015. 
Le déficit de solvabilité de la CRÉ dans le RREMQ sera déterminé lors de l'évaluation actuarielle du 
31 décembre 2016, dont les résultats seront connus au plus tard le 30 septembre 2017, et que 
l'agglomération de Montréal sera responsable de verser les sommes requises à la caisse de retraite 
du RREMQ en 2017 ainsi que les frais afférents se rapportant à l'évaluation actuarielle qui fera état 
du retrait d'employeur.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.005 1156068002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2209 
 
 
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); 
 
de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal, pour une période de 12 mois à compter du 31 
décembre 2015, les droits, pouvoirs et obligations que les conseils d’arrondissement concernés 
exerçaient le 31 décembre 2005 relativement aux matières suivantes :  
 

a)       les parcs suivants :  
 
i)      le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance; 
ii)     le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel; 

 
b)      l’aide à l’élite sportive et événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et 
 internationale; 
 
c)      les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux de 
 lutte à la pauvreté; 
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d) l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux 
d'infrastructures, dans le secteur de l’agglomération désigné comme le centre-ville et 
délimité à l’annexe du décret, à l'exception de ceux liés à des travaux dans le territoire visé 
par le programme particulier d'urbanisme Quartier des spectacles - secteur Place-des-arts, 
introduit à la Partie IV du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) par le Règlement 
modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047-65).  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.006 1152021001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2210 
 
 
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 (L.R.Q., c. E-20.001); 
 
Il est décrété d’accepter la délégation, pour une période de 12 mois à compter du 31 décembre 2015, 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; 
 
d) l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d'infrastructures, 

dans le secteur de l’agglomération désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe du décret, à 
l'exception de ceux liés à des travaux dans le territoire visé par le programme particulier 
d'urbanisme Quartier des spectacles - secteur Place-des-arts, introduit à la Partie IV du Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) par le Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047-65).  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.007 1152021002  
 

____________________________ 
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CE15 2211 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de ratifier la dépense de 7 167,27 $ relative au déplacement de M. Denis Coderre, maire de 

Montréal, du 30 octobre au 8 novembre 2015, à Beijing, Shanghai, Shenzhen, Hong Kong et 
Guangzhou dans le cadre d'une mission commerciale en Chine;  

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.008 1150843022  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2212 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de nommer les personnes suivantes au Conseil Jeunesse de Montréal : 
 
1- M. François Marquette à titre de président, en remplacement de M. Mountagha Sow, pour un mandat 

d’un an, soit jusqu'en décembre 2016;  
 

2- M. Pascal Rousseau à titre de vice-président, en remplacement de Mme Rym El-Ouazzanim, pour un 
mandat d’un an, soit jusqu'en décembre 2016;  

 
3- M. Albert Phung Khai-Luan, en remplacement de M. Mountagha Sow, à titre de membre, pour un 

mandat de 3 ans se terminant en décembre 2018;  
 
4- M. Michael Wrobel, en remplacement de M. Dhaneshan Kistnasamy, à titre de membre, pour un 

mandat de 3 ans se terminant en décembre 2018;  
 
5- M. Jérémy Gareau en remplacement de M. Jean-Philippe Gagnon, à titre de membre, pour un 

mandat de 3 ans se terminant en décembre 2018.  
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.009 1156467001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2213 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de nommer les personnes suivantes au Conseil des Montréalaises : 
 
- Mme Zina Laadj, en remplacement de Mme Lorraine Cadotte, à titre de membre, pour un premier 

mandat de trois ans se terminant en décembre 2018; 
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- Mme Sharon Hackett, à titre de membre, pour un deuxième mandat de trois ans se terminant en 
décembre 2018; 

 
2- de reconduire Mme Sharon Hackett à titre de vice-présidente, pour un mandat de deux ans, jusqu'en 

décembre 2017.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.010 1154233006  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2214 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d’adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation des sommes accumulées à la réserve financière 
destinée à financer des dépenses en immobilisations de compétences municipales (68 248 700,92 $). 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.011 1153196002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2215 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
d’adopter une résolution visant à autoriser l’utilisation des sommes accumulées à la réserve financière 
destinée à financer des dépenses en immobilisations de compétences d’agglomération 
(27 450 821,49 $). 
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.012 1153196003  
 

____________________________ 
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CE15 2216 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
d’approuver l'utilisation de la somme de 26 672 445,94 $ des contributions volontaires effectuées 
conformément à la politique de gestion de la dette pour la réduction du recours à l'emprunt dans 
différents règlements d'emprunt.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.013 1153894003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2217 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'autoriser l'utilisation d'une mesure d'allègement fiscal au montant de 40 M$ en 2015, permettant ainsi 
de reporter la taxation des coûts de décontamination reliés à l'usine d'assainissement des eaux de la 
rivière souterraine du Parc d'entreprises Pointe Saint-Charles et d'augmenter les surplus libres 
accumulés de la ville centre du même montant. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.014 1156068001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2218 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - de décréter l’imposition de deux réserves foncières, la première, à des fins d’habitations 

communautaires et sociales, sur les 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, correspondant aux 1300 à 1330, rue Saint-Antoine Ouest, et la deuxième, aux fins du 
réaménagement de la rue Peel, sur une bande de terrain de 1,5 mètre située du côté ouest de la rue 
Peel, entre les rues Saint-Antoine et la limite de propriété nord de l’École de technologie supérieure, 
le tout sur une partie des lots 2 975 648 et 2 160 115 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal; 

 
2 - de mandater le Service des affaires juridiques afin d'entreprendre toutes les procédures requises à 

cette fin; 
 
3 - de mandater la Direction des stratégies et transactions immobilière du Service de la concertation des 

arrondissements en vue d'en faire l'acquisition de gré à gré ou par expropriation; 
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de recommander au conseil d'agglomération : 
 
d’approuver conformément à l’article 142 de la Charte de la Ville de Montréal, la décision du comité 
exécutif d'imposer deux réserves foncières, la première, à des fins d’habitations communautaires et 
sociales, sur les 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, correspondant aux 
1300 à 1330, rue Saint-Antoine Ouest, et la deuxième, aux fins du réaménagement de la rue Peel, sur 
une bande de terrain de 1,5 mètre située du côté ouest de la rue Peel, entre les rues Saint-Antoine et la 
limite de propriété nord de l’École de technologie supérieure, le tout sur une partie des lots 2 975 648 et 
2 160 115 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.015 1152931001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2219 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser un virement budgétaire de 300 000 $, en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration vers le budget de fonctionnement du Service des communications, afin de réaliser les 
opérations de communication liées aux activités de déneigement, découlant de la politique de 
déneigement de la Ville de Montréal.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.016 1150957003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2220 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement intérieur particulier du comité exécutif sur la délégation de 
pouvoir d’accepter des offres d’emprunt jusqu’au 31 décembre 2016 » afin de déléguer au directeur du 
Service des finances et trésorier, au 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 900 000 000 $ CA d'ici le 

31 décembre 2016 à condition que l'écart entre le taux des obligations du gouvernement du Québec 
et celles de la Ville de Montréal de même échéance ne dépasse pas 100 points de base (1,00%) et 
sous réserve des approbations ministérielles requises ; 

 le pouvoir d'autoriser une dépense nécessaire ou utile aux fins de donner plein effet au présent 
règlement. 
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Le directeur du Service des finances ou le 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.  Le directeur du Service des finances ou le directeur du 
financement, de la trésorerie et du bureau de la retraite du Service des finances devra, pour chaque offre 
d’emprunt approuvée en vertu de la présente délégation, obtenir, par résolution du comité exécutif, 
l’approbation des documents relatifs à la clôture de la transaction d’emprunt.  
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.001 1150144001  

 
Règlement RCE 15-003 

 
____________________________ 

 
 
CE15 2221 
 
 
Vu la résolution CA15 240588 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 13 octobre 2015; 
 
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 44 500 000 $ pour le financement de travaux d’aménagement du 
domaine public PPU Quartier des gares », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.002 1155929002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2222 
 
 
Vu la résolution CA15 240589 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 10 novembre 2015; 
 
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 13 750 000 $ pour le financement de travaux d'aménagement du 
domaine public PPU Quartier Latin », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.003 1155929003  
 

____________________________ 
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CE15 2223 
 
 
Vu la résolution CA15 240590 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 10 novembre 2015; 
 
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 5 800 000 $ pour le financement de travaux d'aménagement du 
domaine public PPU Quartier Chinois Phase ll », et d’en recommander l’adoption à une séance 
subséquente. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.004 1155929004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2224 
 
 
Vu la résolution CA15 240593 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 10 novembre 2015; 
 
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 3 600 000 $ afin de financer les travaux d'installation de toilettes 
publiques autonettoyantes », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.005 1155929005  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2225 
 
 
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 3 988 000 $ afin de financer la revitalisation du secteur St-Viateur Est », et d’en 
recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.007 1154778003  
 

____________________________ 
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CE15 2226 
 
 
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 7 500 000 $ pour financer le programme de soutien destiné aux 
arrondissements pour la mise aux normes d'équipements sportifs supra locaux », et d’en recommander 
l’adoption à une séance subséquente. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.008 1154815008  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2227 
 
 
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 mise aux normes d'installations aquatiques », et d’en recommander l’adoption à 
une séance subséquente. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.009 1154815007  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2228 
 
 
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 8 500 000 $ 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. 
 
 
40.010 1154815009  
 

____________________________ 
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CE15 2229 
 
 
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 300 000 $ afin de financer les travaux de réfection requis pour la 
mise aux normes des écocentres existants, un emprunt de 750 000 $ pour financer le remplacement des 
instruments analytiques ayant atteint leur durée de vie utile et un emprunt de 300 000 $ pour financer le 
remplacement d’équipements désuets des stations d’échantillonnage de la qualité de l’air », et d’en 
recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.011 1156941003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2230 
 
 
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 25 000 000 $ pour le financement de travaux de réfection du 
réseau routier dans le secteur du centre-ville », et d’en recommander l’adoption à une séance 
subséquente. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.012 1153690001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2231 
 
 
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 23 330 000 $ pour le financement de 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. 
 
 
40.013 1153690002  
 

____________________________ 
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CE15 2232 
 
 
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 225 000 000 $ pour le financement de travaux de réfection du réseau routier », 
et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.014 1153690003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2233 
 
 
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 1 050 000 $ pour le financement de travaux de réfection, de 
remplacement et de réaménagement de structures routières dans le secteur du centre-ville », et d’en 
recommander l’adoption à une séance subséquente.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.015 1153690004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2234 
 
 
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 85 000 000 $ pour le financement de la mise à niveau de l’éclairage des rues », 
et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.016 1151097016  
 

____________________________ 
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CE15 2235 
 
 
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 20 444 000 $ afin de financer le programme d'acquisition de mobilier 
d'éclairage  », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.017 1150032005  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2236 
 
 
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 22 500 000 $ afin de financer le programme de réaménagement géométrique 
du réseau routier artériel relevant de la compétence du conseil municipal », et d’en recommander 
l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.018 1151097008  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2237 
 
 
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 2 556 000 $ afin de financer le programme d'acquisition de 
mobilier d'éclairage pour le secteur du centre-ville », et d’en recommander l’adoption à une séance 
subséquente.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.019 1150032006  
 

____________________________ 
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CE15 2238 
 
 
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 de la mise à niveau de 
l’éclairage des rues dont l’aménagement et le réaménagement relèvent du conseil d’agglomération », et 
d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.020 1151097011  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2239 
 
 
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 146 270 000 $ 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. 
 
 
40.021 1153690005  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2240 
 
 
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 16 230 000 $ pour le financement de travaux de réfection et de 
reconstruction du réseau routier artériel dans le secteur du centre-ville », et d’en recommander l’adoption 
à une séance subséquente. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.022 1153690006  
 

____________________________ 
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CE15 2241 
 
 
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 10 500 000 $ pour le financement de travaux de réfection routière et de 
réaménagement de la rue Jarry Est, entre la rue de Rousselot et la rue Saint-Denis », et d’en 
recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.023 1153690007  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2242 
 
 
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 580 000 $ pour le financement des travaux de réfection d’un 
aqueduc principal dans le cadre du réaménagement de l’avenue Laurier Ouest, entre l’avenue du Parc et 
le chemin de la Côte-Sainte-Catherine », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.  
 
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.024 1151097014  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2243 
 
 
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 9 920 000 $ pour le financement des travaux de réfection des infrastructures 
souterraines et routières et de réaménagement de l’avenue Laurier Ouest, entre l’avenue du Parc et le 
chemin de la Côte-Sainte-Catherine », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.025 1151097013  
 

____________________________ 
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CE15 2244 
 
 
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 37 500 000 $ pour le financement des travaux de réfection des infrastructures 
souterraines et routière et de réaménagement du boulevard Laurentien et de la rue Lachapelle, entre le 
pont Lachapelle et la rue de Louisbourg », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.026 1151097015  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2245 
 
 
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 1 500 000 $ pour le financement de travaux d’aménagement du 
domaine public situé au centre-ville afin d’y installer un système intelligent d’orientation et 
d’acheminement des piétons », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.   
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.027 1151097012  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2246 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de nommer « parc François-Martineau » le parc constitué du lot 3 209 233 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Ville-Marie. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.028 1154521010  
 

____________________________ 
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CE15 2247 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de nommer « bibliothèque Yves-Ryan » la bibliothèque située au 4740, rue de Charleroi et connue 
actuellement sous le nom de bibliothèque Charleroi, dans l'arrondissement de Montréal-Nord.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.029 1154521006  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2248 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - de nommer Monsieur Sébastien Nadeau à titre de directeur planification, assurance qualité et service 

à la clientèle dans la classe salariale FM11 (116 030 $ - 145 040 $ - 174 050 $), pour une durée 
indéterminée, à compter du 5 janvier 2016, conformément à l'article 10.2.2 de la politique de dotation 
et de gestion de la main d'œuvre; 

 
2 - d’autoriser le directeur général adjoint - services institutionnels à signer, pour et au nom de la Ville, le 

contrat de travail à cet effet. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
50.001 1156991002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2249 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de nommer Mme Geneviève Beauregard à titre de directrice - soutien-conseil à la gestion (code d'emploi 
106070, poste 63059), dans la classe salariale FM10 (106 380 $ - 132 980 $ - 159 580 $), conformément 
à l'article 2 des Conditions et avantages des cadres. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
50.002 1154506002  
 

____________________________ 
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CE15 2250 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre acte du rapport et des recommandations de la Commission sur les finances et l’administration 
ayant pour objet l'étude publique des programmes triennaux d'immobilisations (PTI) 2016-2017-2018 de 
la Ville de Montréal (volets ville centrale et agglomération) et de la Société de transport de Montréal.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
60.001 1151159003  
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 9 h 50 
 
 
70.001 

____________________________ 
 
 
 
 
 
Les résolutions CE15 2154 à CE15 2250 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Pierre Desrochers Yves Saindon 
Président du comité exécutif Greffier de la Ville 

 
 
 
 
 
 
 

. 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 9 décembre 2015 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. Jacques A. Ulysse, 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 
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. 
 

____________________________ 
 
 
CE15 2251 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 9 décembre 2015, en y retirant les 
articles 12.003 et 20.018.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.001   
 

____________________________ 
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CE15 2252 
 
 
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 14 décembre 2015.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.002   
 

____________________________ 
 
 
CE15 2253 
 
 
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 17 décembre 
2015.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.003   
 

____________________________ 
 
 
CE15 2254 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter les modifications à la Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets 
résidentiels. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
12.001 1150601001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2255 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - de prendre acte de la liste des projets en accessibilité universelle pour les immeubles municipaux à 

retenir dans le cadre de l'appel de projet 2015, et dont la réalisation est recommandée par le comité 
de sélection en accessibilité universelle; 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 9 décembre 2015 à 8 h 30 
 

3

 
2 - de mandater la Service de la gestion et de la planification immobilière pour voir à la mise en œuvre 

les projets recommandés par le comité de sélection en accessibilité universelle. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
12.002 1152124002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2256 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'adopter la nouvelle « Politique de données ouvertes de la Ville de Montréal » et la « Directive sur la 
gouvernance des données de la Ville de Montréal ».  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
12.004 1157130001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2257 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'accorder au seul soumissionnaire, la firme Alcis, ce dernier ayant présenté une soumission 

conforme, le contrat pour l'achat d'équipements sportifs pour les compétitions extérieures 
d'athlétisme au complexe sportif Claude-Robillard en vue de la Finale des Jeux du Québec - Montréal 
2016, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 115 491,35 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14783; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrite au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.001 1154332008  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2258 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder à Jacques Olivier Ford inc., plus bas soumissionnaire conforme, la commande pour la 

fourniture de 5 véhicules utilitaires à traction intégrale Ford police interceptor, avec équipements et 
accessoires, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 216 063,55 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14796 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 1153838009  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2259 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de vingt-quatre mois, pour la fourniture sur demande de 

pièces de rechange pour les réacteurs UV des usines de production d'eau potable Atwater, Charles-
J. Des Baillets et Pierrefonds;  

 
2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Mabarex 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 15-14782 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 ce 
au rythme des besoins à combler.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.003 1156362001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2260 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de douze mois, pour la fourniture sur demande de pièces 

de rechange pour les procédés de génération d'hypochlorite de sodium des usines de production 
d'eau potable Atwater et Charles-J. Des Baillets; 

2 - d'accorder au seul soumissionnaire, Evoqua Technologies des eaux ltée, 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 15-14781 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 ce 
au rythme des besoins à combler.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.004 1156362002  
 

____________________________ 
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CE15 2261 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'approuver conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de partenariat de gré à 

gré entre la ville et La Presse ltée pour l'achat d'espaces publicitaires dans ses médias, pour les 
besoins du Service de l'Espace pour la Vie, pour une somme maximale de 335 727 $, taxes incluses; 

 
2 - d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépense de 163 264,50 $, taxes incluses, 

équivalent à la valeur de l'échange entre La Presse et 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 1156756005  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2262 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder à Aluquip, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et l’installation 

d’une boîte utilitaire avec équipements et accessoires sur un châssis de camion fourni par la Ville, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 261 223,20 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres 15-14797 et au tableau des prix reçu joint au 
dossier décisionnel; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.006 1154922004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2263 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 

1 - de conclure deux ententes-cadres collectives d'une durée de 36 mois, avec deux options de 
prolongation d’un an chacune, pour la fourniture, sur demande, de divers types de carburants; 

2 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les articles 
indiqués en regard de leur nom, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14232 et aux tableaux de prix reçus joint 
au dossier décisionnel : 

Firmes Articles 

Énergie Valero inc. Essence régulière sans plomb, Essence Super sans plomb  

Pepco Énergie Corp. Mazout #1 et Mazout # 2, Diesel coloré standard, Diesel 
coloré pour génératrice, Diesel arctique  
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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. 
 
 
20.007 1154338003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2264 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 3 126 716,16 $, taxes incluses, pour le remplacement de la passerelle 

piétonne Isabey-Darnley dans l'arrondissement de Saint-Laurent et la Ville de Mont-Royal, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

 
2 - d'accorder à Les Entreprises Pera (9016-6919 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le 

contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 982 727,85 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 299701; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.008 1157000001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2265 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 441 957,54 $, taxes incluses, pour le planage, le revêtement bitumineux 

et la reconstruction de trottoirs et de bordures dans la bretelle nord-est d’accès au boulevard 
Cavendish Nord en provenance de l’autoroute 40 Ouest, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

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

prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 408 757,54 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 304301; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.009 1154444001  
 

____________________________ 
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CE15 2266 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 308 312,59 $, taxes incluses, pour les travaux de remplacement du 

système d’alimentation sans coupure au Quartier général du Service de sécurité incendie de 
Montréal situé au 4040 avenue du Parc, dans l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les 
frais incidents, le cas échéant; 

 
2 - d'accorder à Néolect inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit pour une somme maximale de 273 614,69 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5808; 

 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.010 1153456005  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2267 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire Sustainable Societies 

Consulting group LTD, firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection 
préétablis, s'engage à fournir à la Ville de Montréal pour le Réseau Municipal en Prévention de la 
Criminalité (RMPC) les services professionnels requis pour assurer la coordination, jusqu'au 
31 décembre 2018, du projet de « Prévention de la criminalité en milieu municipal », pour une somme 
maximale de 243 172,13 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
15-14838 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 1157065004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2268 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - de conclure six ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels afin de 

réaliser le contrôle qualitatif des matériaux et les expertises sur les différents projets de construction, 
de réhabilitation ou de réfection, effectués par les services corporatifs et les arrondissements ; 

 
2 - d'approuver les 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 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 
15-14689 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention ; 
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Firme Somme maximale Contrat 

EnGlobe Corp. 3 149 337,71 $ 1 

Groupe Qualitas inc. 2 918 065,50 $ 2 

Groupe ABS inc. 2 759 905,89 $ 3 

Labo S.M. inc. 2 352 445,99 $ 4 

Consultants GHD ltée 2 244 771,90 $ 5 

Solmatech inc. 1 831 839,19 $ 6 
 
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. 
 
20.012 1153855001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2269 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de résilier le contrat de 85 058,51 $, taxes incluses, accordé aux firmes Affleck de la Riva architectes, 
DÉOM + Paré Experts-conseils inc. et MLC Associés inc., approuvé par la résolution CE15 0644 modifiée 
par la résolution CE15 0901, relativement aux services professionnels requis pour le projet 
d’aménagement du nœud central de circulation extérieure du complexe sportif Claude-Robillard - phase 
2, pavillon d'accueil et aménagement paysager.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.013 1154332009  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2270 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver un projet d'entente entre la Ville et Hydro-Québec, d'une durée de 3 ans, relativement au « 
Programme Rénovation énergétique pour les ménages à faible revenu volet privé - municipalités ».  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.014 1150498004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2271 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - de conclure, conformément à la loi, une entente de gré à gré avec le Centre de recherche 

informatique de Montréal inc. (CRIM) afin d’obtenir l'expertise de pointe en informatique, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2016, pour une somme maximale de 736 399,18 $, taxes 
incluses; 
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2 - d’approuver le projet de convention de collaboration entre la Ville de Montréal et cet organisme à cet 

effet; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.015 1157076001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2272 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville 

de Montréal, la description des lots 2 170 636, 2 170 638, 2 170 639, 2 170 697 et 2 170 808 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l’arrondissement de Villeray−Saint-
Michel−Parc-Extension dont la Ville entend devenir propriétaire;  

 
2- de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte 

de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques afin 
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.016 1156896036  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2273 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - de rembourser au Gouvernement du Québec la dette de 24 378 449 $ de la Ville de Montréal pour 

les Fonds locaux d'investissement (FLI); 
 
2 - de rembourser au Gouvernement du Québec sa contribution de 1 600 000 $ aux Fonds locaux de 

solidarité (FLS) et de financer ce remboursement à même les revenus générés au 20 avril 2015 par 
le transfert des activités FLS à l'agglomération de Montréal; 

 
3 - de mandater le Service du développement économique afin qu'il procède, en collaboration avec le 

Service des finances et le Service des affaires juridiques à la création d'un Fonds d'investissement 
Montréal, de ses encadrements et de ses mécanismes de suivi.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.017 1155175010  
 

____________________________ 
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CE15 2274 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 13 175 $, aux 6 organismes ci-après désignés, 
pour l'année 2015, pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre du budget du 
Service de la diversité sociale et des sports :  

Organisme Projet Montant 

Atelier musical Panarmonia 
Le temps des fleurs, le temps des neiges - version 

française 
3 000 $ 

La Troupe Folklorique Grecque Loagrafia Hellenic Cultural Conference 3 675 $ 

Cibara Tambour de culture "Gintan" Journées du Mali 1 500 $ 

Le Centre communautaire 
iraqien 

Cultural exchange in home away from home 1 000 $ 

Himalaya Séniors du Québec 
Une journée exempte de racisme et de 

discrimination parmi les citoyens montréalais 
1 000 $ 

Communauté hellénique du 
Grand Montréal 

Flamme hellénique - Panigiri 2015 3 000 $ 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.019 1157103001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2275 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'accorder une quatrième et dernière série de versements totalisant 162 498 $, pour l’année 2015, 
aux organismes à but non lucratif (OBNL) ci-après désignés ayant déposé une demande admissible 
dans le cadre de la mesure d'aide financière aux OBNL locataires dans des immeubles non 
résidentiels imposables, œuvrant dans les domaines de l'art et de la culture, du développement social 
et communautaire ou du sport et des loisirs, au montant indiqué en regard de chaque demande, tel 
que spécifié au tableau ci-dessous : 

Ahuntsic-Cartierville 

 ALCHIMIES, CREATIONS ET CULTURES 392 $ 

 CENTRE DES FEMMES SOLIDAIRES ET ENGAGEES 992 $ 

 CENTRE INTERNATIONAL DE SOLIDARITE OUVRIERE (CISO) 482 $ 

 
LA CLE DES CHAMPS, RESEAU D'ENTRAIDE POUR PERSONNES 
SOUFFRANT DE TROUBLES ANXIEUX 

1 204 $ 

Anjou 

 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ANJOU/SAINT-JUSTIN 562 $ 

 
FEDERATION QUEBECOISE DE HOCKEY SUR GLACE INC. - HOCKEY 
QUEBEC 

4 920 $ 

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 

 A DEUX MAINS INC. 2 236 $ 

 ACTION COMMUNITERRE 735 $ 

 ASSOCIATION JAMAIQUAINE DE MONTREAL INC. 2 984 $ 

 CENTRE DE BENEVOLAT SARPAD INC. 400 $ 

 FONDATION DU DR JULIEN 2 916 $ 

 ACADEMIE DES ARTS MARTIAUX MOAN 668 $ 

Lachine 

 
DANSE COUNTRY HONKY TONK 
 
 

2 187 $ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 9 décembre 2015 à 8 h 30 
 

11

LaSalle 

 
CENTRE DU THEATRE D'AUJOURD'HUI - 2301, rue de Cannes-Brûlées 
Montréal H8N 3G1 

669 $ 

 
BUREAU DE CONSULTATION JEUNESSE INC. - 9160, rue Airlie, suite L 
Montréal H8R 2A5 

976 $ 

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 

 
CENTRE DU THEATRE D'AUJOURD'HUI - 2211, rue Sicard Montréal H1V 
3A2 

463 $ 

 LA COMPAGNIE JEAN DUCEPPE 4 054 $ 

 ACCES-TRAVAIL DE MONTREAL 3 768 $ 

 LA GANG A RAMBROU 1 307 $ 

 FEDERATION QUEBECOISE DES MOTOS HORS ROUTE 212 $ 

 FEDERATION SKI NAUTIQUE ET PLANCHE QUEBEC 213 $ 

 LIGUE DE DEVELOPPEMENT DU HOCKEY MIDGET AAA DU QUÉBEC 143 $ 

 MAISON DES JEUNES, MAGI DE MERCIER-OUEST INC. 93 $ 

Montréal-Nord 

 ARTISTES EN ARTS VISUELS DU NORD DE MONTREAL : AAVNM 619 $ 

 CO-RESTO-POP-BEC LES JEUNES ETOILES SCINTILLANTES DU NORD 347 $ 

Outremont 

 SUPER STUDIO 1 565 $ 

Pierrefonds–Roxboro 

 CLOVERDALE MULTI RESSOURCES INC. 3 089 $ 

 LES SERVICES COMMUNAUTAIRES ON ROCK / ON ROCK MINISTRIES 3 414 $ 

Plateau-Mont-Royal 

 AGENCE TOPO 1 020 $ 

 ATELIERS CREATIFS MONTREAL 602 $ 

 ATELIERS X13 1 093 $ 

 CREATIONS GIROVAGO 663 $ 

 IMPRO MONTREAL 2 757 $ 

 LE PALACE, ATELIER D'ARTISTES 3 087 $ 

 ON EST 10, COOP DE SOLIDARITE 1 010 $ 

 REGROUPEMENT PIED CARRE 321 $ 

 THEATRE LA CHAPELLE INC. 4 252 $ 

 AUTISME MONTREAL 879 $ 

 
CLINIQUE JURIDIQUE DU MILE END - 5276, boulevard Saint-Laurent 
Montréal H2T 1S1 

264 $ 

 
CLINIQUE JURIDIQUE DU MILE END - 5159, boulevard Saint-Laurent 
Montréal H2T 1R9 

298 $ 

 COOPERATIVE DE SOLIDARITE ECTO 2 268 $

 FONDATION QUEBECOISE DE LA MALADIE COELIAQUE 857 $ 

 INSTITUT DE COOPERATION POUR L'EDUCATION DES ADULTES ICEA 1 638 $ 

 INSTITUT DE COOPERATION POUR L'EDUCATION DES ADULTES ICEA 1 467 $ 

 LA FONDATION CANADIENNE REVES D'ENFANTS 1 438 $ 

 L'ETOFFE DU SUCCES MONTREAL 1 257 $ 

 MISSIONS EXEKO 1 142 $ 

 ASSOCIATION DES SPORTS POUR AVEUGLES DE MONTREAL 124 $ 

Rivières-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 

 
C.D.A.T. «MATERIEL ET EQUIPEMENT» POUR PERSONNES 
PATHOLOGIQUEMENT OBESES DU QUEBEC INC. 

1 040 $ 

 KARATE AUTO-DEFENSE POINTE-AUX-TREMBLES 867 $ 

Rosemont–La-Petite-Patrie 

 ARCMTL 1 276 $ 

 FESTIVAL INTERCULTUREL DU CONTE DE MONTREAL 221 $ 

 
L'ILLUSION, THEATRE DE MARIONNETTES - 6430, rue Saint-Denis Montréal 
H2S 2R7 

3 698 $ 

 GROUPE D'ALCOOLIQUES ANONYMES ACTION DE GRACES 322 $ 

 LA FONDATION POUR ENFANTS DIABETIQUES 1 980 $ 

 LANGE BLEU 456 $ 

 LEUCAN INC. - 5800, rue Saint-Denis, bureau 505 Montréal H2S 3L5 1 665 $ 

 PERSPECTIVES JEUNESSE 557 $ 

 SERVICES HORTICOLES, LES POUSSES URBAINES 1 094 $ 
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 SOCIETE LOGIQUE INC. 2 803 $ 

 BIXI MONTREAL 5 000 $ 

 
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENTAL DE ROSEMONT 
(SODER) INC. 

1 072 $ 

Saint-Laurent 

 AMAL - CENTRE POUR FEMMES 444 $ 

 CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI SAINT-LAURENT 2 723 $ 

 
CRABE (CENTRE DE RECHERCHE ET D'ACTION POUR LE BIEN-ETRE 
ENVIRONNEMENTAL) 

951 $ 

Saint-Léonard 

 
BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITE ET LA REINSERTION - 6000, 
boul. Métropolitain est, bureau 200 Montréal H1S 1A9 

672 $ 

 
BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITE ET LA REINSERTION - 6665, 
rue Bombardier Montréal H1P 2W2 

595 $ 

 MAISON DE JEUNES DE SAINT-LEONARD 1 149 $ 

Sud-Ouest 

 
CENTRE DE RECHERCHE ET DE DESIGN EN IMPRESSION TEXTILE DE 
MONTREAL 

5 000 $ 

 
C.E.L.A.M. (CONSEIL POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE AUX 
ANALPHABETES DE MONTRÉAL) 

803 $ 

 FAMILLES EN ACTION 1 599 $ 

 HABITAT POUR L'HUMANITE PROVINCE DE QUEBEC 5 000 $ 

 
L'ASSOCIATION DES POPOTES ROULANTES DU MONTREAL 
METROPOLITAIN 

814 $ 

 OPERATION JEUNESSE VILLE-EMARD/COTE ST-PAUL 1 203 $ 

Verdun 

 ACTION PREVENTION VERDUN 314 $ 

 CHANTIER D'AFRIQUE DU CANADA (CHAFRIC) 1 609 $ 

 TRAVAIL DE RUE / ACTION COMMUNAUTAIRE 460 $ 

Ville-Marie 

 ASSOCIATION DES GALERIES D'ART CONTEMPORAIN (MONTREAL) 859 $ 

 CENTRE EDUCATIF POUR LE THEATRE A MONTREAL 971 $ 

 CONCOURS INTERNATIONAL D'ORGUE DU CANADA 440 $ 

 LE CABINET, ESPACE DE PRODUCTION PHOTOGRAPHIQUE 258 $ 

 
L'ILLUSION, THEATRE DE MARIONNETTES - 2025, rue Parthenais, bureau 9 
Montréal H2K 3T2 

370 $ 

 POSSIBLES EDITIONS 472 $ 

 PRODUCTIONS TRAQUEN'ART INC 270 $ 

 SBC GALERIE D'ART CONTEMPORAIN 1 032 $ 

 
SOCIETE DE PROMOTION ET DE DIFFUSION DES ARTS ET DE LA 
CULTURE (S.P.D.A.C.) INC. 

334 $ 

 SOCIETE POUR LES ARTS EN MILIEU DE SANTE 233 $ 

 SODRAC 2003 INC. 3 830 $ 

 TENON MORTAISE, COMPAGNIE DE THEATRE-DANSE 195 $ 

 ACTION CENTRE-VILLE (MONTREAL) INC. 2 164 $ 

 
ASS.QUEBECOISE DES PARENTS & AMIS DE LA PERSONNE ATTEINTE 
DE MALADIE MENTALE INC 

1 492 $ 

 
ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE DU CENTRE DE 
MONTREAL 

3 115 $ 

 
ASSOCIATION DES CENTRES DE READAPTATION EN DEPENDANCE DU 
QUEBEC 2 426 $ 

 CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITE DU GRAND MONTREAL INC. 2 056 $ 

 CLINIQUE DROITS DEVANT 267 $

 CLOWNS SANS FRONTIERES 163 $ 

 COALITION JEUNESSE MONTREALAISE DE LUTTE A L'HOMOPHOBIE 1 764 $ 

 FIBROSE KYSTIQUE QUEBEC 2 378 $ 

 FONDATION D'AIDE DIRECTE - SIDA MONTREAL 1 168 $ 

 
LE PROJET-L'INDIFFERENCE EST ENNUYEUSE/THE APATHY IS BORING 
PROJECT 

741 $ 

 OPERATION PLACEMENT JEUNESSE INC. 1 312 $ 

 REZO (SANTE ET MIEUX-ETRE DES HOMMES GAIS ET BISEXUELS) 2 082 $ 

 SOCIETE CANADIENNE DE L'HEMOPHILIE 1 868 $ 
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 TEL AIDE 1 552 $ 

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 

 CAFE L'ARTERE COOPERATIVE DE SOLIDARITE 2 241 $ 

 CENTRE DE PRODUCTION ET D'EXPOSITION EASTERN BLOC 1 523 $ 

 AFRIQUE AU FEMININ 1 517 $ 

 ASSOCIATION QUEBECOISE DES TRAUMATISES CRANIENS 1 555 $ 

 
BUREAU DE CONSULTATION JEUNESSE INC. - 550, avenue Beaumont 
ouest, local 101 Montréal H3N 1T7 

1 187 $ 

 
CENTRE DE RESSOURCES ET D'INTERVENTION POUR HOMMES 
ABUSES SEXUELLEMENT DANS LEUR ENFANCE (CRIPHASE) 

450 $ 

 CENTRE HAITIEN D'ACTION FAMILIALE 714 $ 

 LE CENTRE D'ALPHABETISATION DE VILLERAY, LA JARNIGOINE INC 701 $ 

 LEUCAN INC. - 550, avenue Beaumont, bureau 300 Montréal H3N 1V1 2 451 $ 

 PARRAINAGE CIVIQUE LES MARRONNIERS 1 554 $ 

 SOCIETE D'EDUCATION POUR LE CYCLISME A MONTREAL 1 359 $ 
 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.020 1151361005  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2276 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de faire un don de 100 000 $ à Centraide du Grand Montréal, dans le cadre de sa campagne de 

financement 2015; 
 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.021 1153570010  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2277 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'accorder une contribution financière maximale de 632 000 $ à l'École entrepreneuriale de Montréal 

pour la création d'une école entrepreneuriale dans le cadre de l’enveloppe de 175 M$ du 
gouvernement du Québec; 

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

modalités et conditions de versement de cette contribution; 
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.022 1155175011  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2278 
 
 
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 425 000 $ à Concertation régionale de Montréal pour 

la préparation et la tenue du Festival Eurêka! qui aura lieu du 10 au 12 juin 2016, 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. 
 
 
20.023 1150191007  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2279 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 14 000 $ à Commission de développement des ressources 

humaines des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ) 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 2016, 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 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 1150706006  
 

____________________________ 
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CE15 2280 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 70 000 $, pour l'année 2015, à Le Centre Intégré Universitaire de 

Santé et des Services Sociaux du Centre-Est-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS), (Direction régionale de 
santé publique), pour participer à la réalisation de l'enquête TOPO 2016;  

 
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville 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. 
 
20.025 1156368004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2281 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'accorder un soutien financier et technique totalisant 525 000 $, pour les années 2015, 2016 et 2017 

à Montréal en fêtes pour la tenue de « Montréal en fêtes et le spectacle du Nouvel An » dont la 
somme de 375 000 $, en argent et une valeur de 150 000 $, en soutien technique pour les trois 
années concernées; 

 
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 virement budgétaire au Service de la culture de 125 000 $ en 2015 et de 125 000 $ en 

2016 en provenance des dépenses contingentes imprévues d'administration de compétence locale; 
 
4- d’autoriser un ajustement à la base budgétaire du Service de la culture, à hauteur de 125 000 $ pour 

l'exercice 2017; 
 
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.026 1150679024  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2282 
 
 
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 pour un montant maximal de 15 M$ à l'Administration portuaire de 

Montréal, dans le cadre du projet de réhabilitation du terminal de croisière de la gare maritime 
Iberville, en provenance du PTI du Service de la mise en valeur du territoire, conditionnellement à 
l'approbation du règlement d'emprunt requis par le ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire (dossier 1150604003);  
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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. 
 
 
20.027 1150604005  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2283 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d’approuver deux projets d’ententes avec Oxfam-Québec et le Service d’assistance canadienne aux 

organismes (SACO) ainsi qu’un projet de convention de partenariat avec le Centre canadien d’étude 
et de coopération internationale (CECI) et l’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC) pour 
le renouvellement de la participation de la Ville de Montréal au Programme du Congés solidaires, 
pour les années 2016 et 2017; 

 
2 - de mandater le Bureau des relations internationales pour planifier jusqu'à 12 missions en 2016 et 8 

missions en 2017 avec les trois partenaires suivant : le consortium Uniterra – CECI, le Service 
d’assistance canadienne aux organismes (SACO) et Oxfam Québec. 

 
3 - d’accorder un soutien financier maximal de 45 000 $ à Uniterra - CECI, SACO et à Oxfam Québec 

pour la réalisation d’un maximum de 12 missions volontaires de solidarité en 2016 et de 30 000 $ aux 
mêmes organismes partenaires pour 8 missions en 2017; 

 
4 - de compenser à 100 % en congé autorisé le temps requis pour les absences dues aux vaccins, aux 

visites médicales, au processus d’obtention de passeports, à la formation pré-départ; 
 
5 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.001 1154834005  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2284 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d’accepter que tous les promoteurs signataires d’ententes comportant des engagements en vertu de la 
Stratégie d’inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels, et comportant 
l’obligation de réaliser des logements abordables privés, tant les signataires d’ententes bilatérales 
conclues entre un promoteur et la Ville de Montréal que les signataires d’engagements pris 
unilatéralement en faveur de cette dernière, puissent se prévaloir, à leur choix, soit des critères tels que 
stipulés dans leur entente soit des critères modifiés comme suit : 
 
 Toute exigence d’une superficie minimale est supprimée pour les logements abordables privés offerts 

en location, ainsi que pour les logements abordables privés d’une et deux chambre(s) à coucher 
offerts en vente; 
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 En ce qui a trait au prix maximal des logements abordables privés d’une chambre à coucher offerts 

en vente, toute référence au sous-paragraphe a) du paragraphe 4 de l’article 4 du Règlement sur la 
subvention à l’accession à la propriété (03-168) (actuellement 200 000 $) est remplacée par une 
référence au sous-paragraphe c) du paragraphe 4 de l’article 4 du Règlement sur la subvention 
municipale pour l’acquisition d’une propriété (14-035) (actuellement 250 000 $); 

 
 En ce qui a trait aux logements abordables privés offerts en vente, la typologie studio est ajoutée et 

son prix de vente maximal est établi en référence au sous-paragraphe a) du paragraphe 4 de l’article 
4 du Règlement sur la subvention municipale pour l’acquisition d’une propriété (14-035) (actuellement 
200 000 $);  

 
 En ce qui a trait aux loyers maximaux des logements abordables privés offerts en location, les loyers 

maximaux stipulés dans les ententes sont remplacés par les loyers maximaux prévus dans la 
Stratégie d'inclusion révisée.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.002 1156692002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2285 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
d'autoriser la directrice du Service de l'eau et les directeurs de la Direction de l'eau potable, de la 
Direction de l'épuration des eaux usées et de la Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau, ou 
leur représentant autorisé, à s’engager, au nom de la Ville de Montréal, à remettre, dans un délai de 
soixante jours, au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, les attestations de conformité et rapports requis par celui-ci.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.003 1153334032  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2286 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'autoriser une dépense estimé à 625 $ relative au déplacement de Mme Chantal Rouleau, membre 

du comité exécutif responsable de l’eau et des infrastructures de l’eau, le 11 décembre 2015, à 
Toronto en Ontario, afin de participer à la rencontre bi-annuelle de l’Alliance des villes des Grands 
Lacs et du Saint-Laurent; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.004 1154302002  
 

____________________________ 
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CE15 2287 
 
 
Vu la résolution CA15 210270 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 16 septembre 2015; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
de nommer Monsieur Jean-François Parenteau, maire de l'arrondissement de Verdun, à titre de 
représentant de l'arrondissement au sein du conseil d'administration du PME MTL Grand Sud-Ouest. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.005 1156811012  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2288 
 
 
Vu la résolution CA15 090282 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville en date du 9 novembre 
2015; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
de mettre fin à la nomination de madame Lorraine Pagé à titre de représentante de l'arrondissement 
d'Ahuntsic–Cartierville au conseil d'administration de la CDEC Ahuntsic-Cartierville.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.006 1151333014  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2289 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'autoriser une dépense de 1 201 776,19 $, taxes et contingences incluses, pour la réalisation du 

plan stratégique des espaces administratifs, applicable à l'édifice Louis-Charland (0410), 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. 
 
 
30.007 1155892003  
 

____________________________ 
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CE15 2290 
 
 
Vu la résolution CA15 27 0389 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date 
du 3 novembre 2015; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'approuver la modification des services offerts par la patrouille aqueduc de l'arrondissement de 

Mercier−Hochelaga-Maisonneuve, à compter du 1er janvier 2016; 
 
2 - d'approuver le retour des charges inter-unités excédentaires aux arrondissements concernés 

conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.008 1153515001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2291 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le budget 2016 de BIXI MONTRÉAL.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.009 1154368009  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2292 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'autoriser la réception de soutiens financiers d’un montant de 500 $ des Amis de l'Insectarium et 

d’un montant de 5 000 $ des Amis du Jardin botanique, tel que prévu dans le cadre du projet de 
développement de la stratégie numérique et participative d'Espace pour la vie financé en partie par le 
volet Initiatives stratégiques du programme de financement du Fonds du Canada pour 
l'investissement en culture du ministère du Patrimoine canadien; 

 
2 - d'autoriser un budget additionnel de dépense équivalent à ce revenu supplémentaire; 
 
3 - d’imputer ces revenus conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.010 1151673005  
 

____________________________ 
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CE15 2293 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser un virement budgétaire de 270 000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration vers le budget de fonctionnement du Service des communications, afin de réaliser les 
opérations de communication liés aux travaux nécessaires dans l’intercepteur Sud-est et dans les 
installations de sa station d’épuration, ainsi qu’à la construction de la chute à neige Riverside, reliée à cet 
intercepteur sous la rue Mill, entre les rues Riverside et Bridge, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.011 1150957002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2294 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser un virement budgétaire de 651 000 $ en provenance des dépenses contingences imprévues 
d'administration vers le Service du matériel roulant et des ateliers afin de permettre la continuité des 
opérations, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.012 1151081004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2295 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser un virement budgétaire additionnel jusqu'à concurrence de 3 000 000 $, pour l'année 2015, en 
provenance du Service de l'eau vers les arrondissements, excluant l’arrondissement de Ville-Marie, dans 
le cadre de la réalisation d'activités d'entretien systématique et de la récupération du déficit d'entretien 
des réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.013 1153228003  
 

____________________________ 
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CE15 2296 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser le dépôt d'une requête pour permission d'appeler du jugement rendu le 13 novembre 2015 par 
le juge Stéphane Sansfaçon dans le dossier d’Hydro-Québec c. Ville de Montréal et Sciage de Béton 
2000 inc. et Société d'assurance générale Northbridge. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.014 1156413007  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2297 
 
 
Vu la résolution CA15 30 12 0383 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles en date du 1er décembre 2015; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser un virement de crédits entre le Service de la gestion et de la planification immobilière de la 
ville-centre et l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles d'un montant de 1 700 000 $ 
dans le cadre des contrats octroyés pour le projet de réalisation de la Maison du Citoyen, conformément 
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.015 1151652002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2298 
 
 
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. 
 
 
40.001 1155075002  
 

____________________________ 
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CE15 2299 
 
 
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 l'utilisation des pesticides (04-041) », et d’en recommander l’adoption à une 
séance subséquente.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.002 1156032002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2300 
 
 
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 4 650 000 $ 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. 
 
40.003 1150706008  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2301 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 22 000 000 $ pour le financement de travaux d’implantation de rues piétonnes 
et partagées sur le réseau routier », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.004 1151097009  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2302 
 
 
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 le financement de travaux de sécurisation des passages 
inférieurs du réseau routier artériel », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.005 1151097010  
 

____________________________ 
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CE15 2303 
 
 
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 l'achat de feux de circulation et 
d'équipements de gestion du trafic destinés au secteur du centre-ville », et d’en recommander l’adoption 
à une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.006 1155025002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2304 
 
 
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 2 500 000 $ pour le financement de travaux de réaménagement 
géométrique du réseau routier artériel dans le secteur du centre-ville », et d’en recommander l’adoption à 
une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.007 1151097017  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2305 
 
 
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 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 », et d’en 
recommander l’adoption à une séance subséquente. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.008 1151103002  
 

____________________________ 
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CE15 2306 
 
 
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 délégation de certains pouvoirs relatifs au réseau de 
voirie artérielle aux conseils d'arrondissement (08-055) », et d’en recommander l’adoption à une séance 
subséquente. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.009 1154631011  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2307 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser la promotion, rétroactivement au 31 août 2015, de M. Claude Bussières au grade de directeur 
adjoint à titre de chef de la Direction des opérations - activités de soutien, dans la classe salariale FM12 
(126 550 $ - 158 190 $ - 189 830 $), conformément à la politique de rémunération des cadres et aux 
conditions et avantages des cadres de direction et des cadres administratifs de la Ville de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
50.001 1156741001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2308 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser la promotion de M. Bernard Lamothe au grade de directeur adjoint à titre de chef de la 
Direction stratégique, dans la classe salariale FM12 (126 550 $ - 158 190 $ - 189 830 $) à compter du 
1er janvier 2016, conformément à la Politique de rémunération des cadres et aux Conditions et avantages 
des cadres de direction et des cadres administratifs de la Ville de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
50.002 1156741002  
 

____________________________ 
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CE15 2309 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du 
mandat SMCE154338003 - Conclure des ententes-cadres collectives avec les firmes Énergie Valero inc. 
(20 226 835,78 $) et la firme Pepco Énergie Corp. (7 450 697,82 $) pour la fourniture, sur demande, 
d'essence régulière sans plomb, super sans plomb, mazout, diesel coloré pour génératrice, diesel 
arctique et diesel coloré standard pour une période de trois ans avec deux possibilités de prolongation 
d'une année chacune, suite à l'appel d'offres public 15-14232 (6 soum.).  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
60.001 1153624076  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2310 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du 
mandat SMCE153855001 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les six (6) 
firmes suivantes: EnGlobe Corp. (3 149 337,71 $), Groupe Qualitas inc. (2 918 065,50 $), Groupe 
ABS inc.(2 759 905,89 $), Labo S.M. inc. (2 352 445,99 $), Consultants GHD Ltée (2 244 771,90 $) et 
Solmatech inc. (1 831 839,19 $) pour réaliser le contrôle qualitatif des matériaux et les expertises sur les 
différents projets de construction, de réhabilitation ou de réfection, effectués par les services corporatifs 
et les arrondissements - Appel d'offres public no 15-14689 (7 soumissionnaires) / Approuver les projets 
de convention à cette fin. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
60.002 1153624077  
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 11 h. 
 
 
70.001 

____________________________ 
 
 
Les résolutions CE15 2251 à CE15 2310 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Pierre Desrochers Yves Saindon 
Président du comité exécutif Greffier de la Ville 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 16 décembre 2015 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 
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie 
M. Jacques A. Ulysse, 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 
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. 

____________________________ 
 
 
CE15 2311 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 16 décembre 2015, en y retirant 
l’article 20.005, et en y ajoutant les articles 50.003, 50.004, 60.001, 60.002 et 60.003. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.001   
 

____________________________ 
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CE15 2312 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 11 novembre 2015. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.002   
 

____________________________ 
 
 
CE15 2313 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 18 novembre 2015. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.003   
 

____________________________ 
 
 
CE15 2314 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 25 novembre 2015. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.004   
 

____________________________ 
 
 
CE15 2315 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 25 novembre 2015.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.005   
 

____________________________ 
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CE15 2316 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de donner un accord de principe à la mise en œuvre du PR@M-Artère en chantier dans les deux 
secteurs suivants : 
 

- la rue Saint-Denis, entre les rues Roy Est et Gilford;  
- la rue Saint-Paul Est, entre les rues Berri et De Vaudreuil.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
12.001 1151179007  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2317 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'adopter le Plan de développement de l'art public du projet Bonaventure;  
 
2- de mandater le Service de la culture pour mettre en œuvre les priorités d'intervention en art public du 

projet Bonaventure, en collaboration étroite avec le Service des infrastructures, de la voirie et des 
transports.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
12.002 1150230007  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2318 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'approuver que les représentants de la Ville au conseil d'administration de Technoparc Montréal 

soient au nombre de deux, soit un élu et un fonctionnaire qui agissent en tant qu'observateurs, avec 
droit de parole; 

 
2 - d'approuver la nomination de M. Alan DeSousa, maire de l'arrondissement Saint-Laurent, à titre de 

représentant-élu; 
 
3 - de prendre acte de la nomination de M. Serge Guérin, directeur du Service du développement 

économique, à titre de représentant-fonctionnaire, effectuée par le Directeur général en août 2015; 
 
4 - d'approuver le terme de ces nominations, soit jusqu’au 31 décembre 2017, date à laquelle prendra fin 

le contrat de gestion entre Technoparc Montréal et la Ville, ou antérieurement à cette date, à la 
discrétion du comité exécutif et du Directeur général, respectivement.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
12.003 1154674002  
 

____________________________ 
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CE15 2319 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'adopter le projet de Politique de stationnement;  

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
12.004 1153455002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2320 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de conclure deux ententes-cadres, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de 

travaux de forages et essais spéciaux; 
 
2- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les biens 

mentionnés en regard de leur nom, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14716 et au tableau de prix reçus joint au 
dossier décisionnel; 

 
Firme Montant (taxes incluses) 

Contrat #1 - Groupe ABS inc. 464 814,61 $ 

Contrat #2 - Groupe ABS inc. 236 697,88 $ 
 
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. 
 
 
20.001 1153855002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2321 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de 24 mois avec une option de renouvellement 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; 

 
2- d'accorder à Le Groupe J.S.V. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 

unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14815; 
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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. 
 
 
20.002 1155331012  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2322 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 292 833,70 $, taxes incluses, pour la modernisation de l'éclairage du 

gymnase et de la palestre du Centre sportif Pierre-Charbonneau, comprenant tous les frais incidents, 
le cas échéant; 

 
2- d'accorder à Gastier M.P. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 

sa soumission, soit pour une somme maximale de 252 833,70 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5794;  

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.003 1156040001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2323 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder à Le Groupe LML ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux de 

mise à niveau électrique des dispositifs d'alimentation des plages à écumes des décanteurs 1 à 7 à la 
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 114 071,24 $, taxes incluses, conformément au document de l'appel d'offres 
public 1930-AE-15; 

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.004 1153334035  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2324 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'approuver un projet de contrat d'édition entre la Ville de Montréal et Le Groupe Ville-Marie 

Littérature inc pour la publication intitulée provisoirement « Balades historiques à Montréal », produite 
par le Centre d’histoire de Montréal; 
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2 - d'autoriser le directeur du Service de la culture, à signer la dite entente pour et au nom de la Ville.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.006 1153617002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2325 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'approuver un projet d'entente de confidentialité entre la Ville de Montréal et Éco Entreprises 

Québec relativement à la construction de nouveaux centres de tri des matières recyclables; 
 
2 - d'autoriser le directeur du Service de l’environnement, à signer ce projet d’entente pour et au nom de 

la Ville.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.007 1157159001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2326 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'approuver conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville 

de Montréal, la description des lots 2 170 933, 2 170 934, 2 330 890, 2 170 604, 2 170 960 et 
2 170 962 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans les arrondissements de 
Villeray−Saint-Michel−Parc-Extension et de Rosemont−La Petite-Patrie, dont la Ville entend devenir 
propriétaire; 

 
2 - de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte 

de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques afin 
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.008 1156896037  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2327 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville 

de Montréal, la description du lot 2 162 305 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, dans l’arrondissement de Ville-Marie, dont la Ville entend devenir propriétaire;  
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2- de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte 
de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques afin 
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.009 1156896039  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2328 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville 

de Montréal, la description d'une partie du lot 2 170 515, d'une superficie de 1 070,0 mètres carrés et 
des lots 2 170 476, 2 170 498, 2 170 889 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, dont la Ville entend devenir 
propriétaire;  

 
2- de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte 

de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques afin 
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier;  

 
3- de mandater la division de la géomatique de procéder à l'identification cadastrale distincte de la partie 

du lot 2 170 515 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 
1 070 mètres carrés dont la Ville entend devenir propriétaire;  

 
4- 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.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.010 1156896038  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2329 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville 

de Montréal, la description du lot 1 917 686 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, dont la Ville entend devenir propriétaire;  

 
2- de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte 

de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques afin 
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.011 1156896044  
 

____________________________ 
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CE15 2330 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville 

de Montréal, la description du lot 2 589 517 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, dans l’arrondissement de Villeray−Saint-Michel−Parc-Extension, dont la Ville entend 
devenir propriétaire; 

 
2- de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte 

de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques afin 
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.012 1156896040  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2331 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville 

de Montréal, la description des lots 2 249 803, 2 249 820, 2 249 948 et 2 590 275 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, dans les arrondissements de Villeray−Saint-
Michel−Parc-Extension et de Rosemont−La Petite-Patrie, dont la Ville entend devenir propriétaire;  

 
2- de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte 

de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires juridiques afin 
de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.013 1156896041  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2332 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 30 504 $ à 6 organismes de loisir pour la 

réalisation de projets de loisir culturel pour les aînés, dans le cadre du programme « Artistes 
amateurs de 55 ans et plus 2016 » de l'Entente sur le développement culturel de Montréal entre la 
Ville et le ministère de la Culture et des Communications : 

Projet Organisme Contribution 
financière 

% soutien 
Ville / Budget 

total des 
projets 

Premier 
versement 

80% 

Deuxième 
versement

20% 

Impression et papiers 
découpés 

une exploration 

Centre culturel  
Georges-Vanier 

6000 $ 72% 4800 $ 1200 $ 

Rétro-Impro Centre Multi-
Ressources 
de Lachine 

4615 $ 85% 3692 $ 923 $ 
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Notre histoire en mots 
et en  

mouvements 

Centre 
communautaire de 

loisirs Sainte-
Catherine 

d'Alexandrie 

6000 $ 85% 4800 $ 1200 $ 

L'expression des 
aînés 

Centre 
Communautaire 

Hochelaga 

4320 $ 80% 3456 $ 864 $ 

En chœur et en vie Association 
québécoise des 

personnes 
aphasiques 

3769 $ 85% 3015 $ 754 $ 

Projet Changement, 
45 ans, des  

projets inspirants 

Projet Changement 5800 $ 83% 4640 $ 1160 $ 

Total  30 504 $  24 403 $ 6 101 $ 
 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.014 1157165001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2333 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 30 000 $ à l'Association des Sociétés de 

développement commercial de Montréal (ASDCM) afin de lui permettre de contribuer à la création de 
nouvelles SDC et de promouvoir le nouveau programme de soutien à la création de SDC auprès des 
gens d'affaires de Montréal, dans le cadre de l'entente de 175 M$ avec le Gouvernement du 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. 
 
 
20.015 1150318001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2334 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 5 000 $ à la Coalition montréalaise des Tables de quartier afin de 

participer à la réalisation de son plan d'action 2014-2017, pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 
2016;  

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. 
 
 
20.016 1153220005  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2335 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 5 000 $ au Centre de référence du Grand Montréal pour la 

production et la distribution du Répertoire des ressources sociocommunautaires pour les personnes 
itinérantes 2015-2016, dans le cadre du budget 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. 
 
 
20.017 1156794006  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2336 
 
 
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 

production et la promotion des outils de communication dans le cadre de la 25e édition du « Mois de 
l'histoire des noirs », édition 2016;  

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 1155970002  
 

____________________________ 
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CE15 2337 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division de la Division de la géomatique du 
Service des infrastructures, de la voirie et des transports, à agir pour et au nom de la Ville dans les 
procédures de bornage à l'amiable, à signer le consentement au bornage, le procès-verbal de bornage 
ainsi que le plan faisant partie intégrante du document, impliquant les limites de propriété communes des 
lots 5 576 028, 5 576 029 et 5 400 318, avec successivement, le lot 2 160 042 étant une partie de la rue 
Notre-Dame Ouest, le lot 5 283 152 étant une partie de la rue Murray, le lot 2 160 056 étant une partie de 
la rue William et les lots 5 283 094, 4 077 393 et 5 278 910 étant une partie de la rue Eléanor, tous les 
lots sont du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement du Sud-
Ouest.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.001 1150455001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2338 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de reconnaître l'Association des chefs pompiers de Montréal à titre de représentante des cadres de l'état-
major pompier à compter des présentes, en conformité avec les dispositions précisées au dossier 
décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.002 1155010001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2339 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accepter, des mécènes de la Brigade Arts Affaires de Montréal, 85 dons totalisant la somme de 

81 500 $ à la Ville de Montréal, en vue de l'acquisition d'une œuvre d'art public, conformément à 
l'article 33 de la Charte de la Ville de Montréal; 

 
2 - d'autoriser l'émission de 85 reçus officiels pour fins d'impôts aux donateurs mentionnés dans le 

dossier décisionnel, pour une somme totale de 81 500 $, conformément aux règles fiscales 
applicables.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.003 1150230005  
 

____________________________ 
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CE15 2340 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser un virement budgétaire de 260 000 $ pour l'année 2015 en provenance des dépenses 
contingentes imprévues d'administration vers le Service de l'environnement pour financer les collectes et 
les transports de matières résiduelles des arrondissements de Pierrefonds-Roxboro et de Saint-Léonard, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.004 1156941004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2341 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'autoriser un virement budgétaire d'un montant maximum de 55 186,71 $ pour financer la création 

temporaire d'un poste de conseiller principal en développement organisationnel, qui sera décentralisé 
au sein de la Division du soutien-conseil à la gestion - DGA Qualité de vie; 

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

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.005 1151410002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2342 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser les virements budgétaires totalisant une somme de 21 720,63 $ en provenance du budget PTI 
des unités d'affaires mentionnées au dossier décisionnel vers le Fonds véhicules verts, représentant le 
paiement de la compensation carbone applicable aux achats de véhicules légers conventionnels, le tout, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.006 1154922005  
 

____________________________ 
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CE15 2343 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d’approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et Michael Eifert pour une somme globale 

de 175 000 $ dont 85 000 $ reste à payer plus les intérêts et les frais d'experts, représentant 
l'indemnité finale payable à titre de locataire, suite à l'expropriation à des fins de cour de services 
municipaux d'une partie des lots 4 177 733 et 1 573 139 ainsi que du lot 1 573 765 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, identifiés par les articles 1 à 3 au plan A-47 Saint-Paul 
dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de l'échangeur Turcot; 

 
2 - d’autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Sébastien Caron du Service des 

affaires juridiques le chèque suivant au nom de l'étude Beauregard Avocats s.e.n.c.r.l. en 
fidéicommis : 

 
- au montant de 85 000 $, en capital ainsi que les intérêts sur ce solde au taux légal, à compter du 

1er septembre 2012, jusqu'à parfait paiement; 

- de même que les frais de l'expert évaluateur de la firme Altus Group dont les services ont été 
retenus par la locataire, au montant de 14 823,93 $; 

 
3 - d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.007 1152463004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2344 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d’approuver l'accord de conciliation intervenu entre la Ville de Montréal et Le Studio P.M. inc. pour 

une somme de 400 000 $ en capital dont 115 000 $ reste à payer (plus les intérêts et frais d'expert) 
représentant l'indemnité finale payable à titre de locataire à la suite de l'expropriation à des fins de 
cour de services municipaux d'une partie des lots 4 177 733 et 1 573 139 ainsi que du lot 1 573 765 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, identifiés par les articles 1 à 3 au plan 
A-47 Saint-Paul, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de l'échangeur Turcot; 

 
2 - d’autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Sébastien Caron du Service des 

affaires juridiques les chèques ci-après qui seront rédigés au nom de l'étude Beauregard Avocats, 
s.e.n.c.r.l., en fidéicommis : 

 
- au montant de 115 000 $, en capital ainsi que les intérêts calculés sur la somme de 215 000 $, 

au taux de 5 % l'an pour la période du 23 août 2012 au 6 février 2013, et sur la somme 
de 115 000 $ au taux de 5 % l'an, pour la période du 7 février 2013, jusqu'à parfait paiement; 

 
- de même que les frais de l'expert évaluateur de la firme Altus Group dont les services ont été 

retenus par la locataire au montant de 25 300 $; 
 
3 - d’imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.008 1152463003  
 

____________________________ 
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CE15 2345 
 
 
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) », en matière d’aménagement et 
d’urbanisme.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.001 1152622008  
 

Règlement RCE 15-004 
 

____________________________ 
 
 
CE15 2346 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'approuver le Règlement PC-2788-6 modifiant le Règlement des permis et certificats PC-2788, 

adopté le 6 octobre 2015 par le conseil municipal de la Ville de Pointe-Claire, 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 Pointe-Claire.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.002 1156968010  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2347 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'approuver le Règlement PC-2787-6 modifiant le Règlement sur les plans d'implantation et 

d'intégration architecturale PC-2787, adopté le 6 octobre 2015 par le conseil municipal de la Ville de 
Pointe-Claire, 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 Pointe-Claire.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.003 1156968009  
 

____________________________ 
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CE15 2348 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'approuver le Règlement PC-2775-27 modifiant le Règlement de zonage PC-2775, adopté le 6 

octobre 2015 par le conseil municipal de la Ville de Pointe-Claire, 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 Pointe-Claire.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.004 1156968008  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2349 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'approuver le Règlement PC-2774-4 modifiant le Règlement de lotissement PC-2774, adopté le 6 

octobre 2015 par le conseil municipal de la Ville de Pointe-Claire, 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 Pointe-Claire.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.005 1156968007  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2350 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'approuver le Règlement PC-2768-1 modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Pointe-Claire, 

adopté le 6 octobre 2015 par le conseil municipal de la Ville de Pointe-Claire, 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 Pointe-Claire.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.006 1156968006  
 

____________________________ 
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CE15 2351 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'amender la Politique régissant la rémunération et les conditions et avantages des membres du 
personnel de cabinet de la Ville de Montréal, à compter du 16 décembre 2015 et en conformité avec 
l'article 114.6 de la Loi sur les cités et villes.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
50.001 1155981002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2352 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver la nomination de madame Francine Fortin à titre de directrice - évaluation et courtage 

immobilier/sécurité (#106230), à compter du 18 janvier 2016 pour une durée indéterminée, dans la 
fourchette salariale FM10 (106 380 $ -132 980 $ - 159 580 $), conformément à l’article 10.2.2 de la 
Politique de dotation et de gestion de la main d'oeuvre portant sur le processus de dotation avec 
appel de candidatures ; 

 
2- d’autoriser le directeur général adjoint des Services institutionnels à signer le contrat de travail pour 

et au nom de la Ville. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
50.002 1156991003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2353 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le déplacement de M. Jacques Ulysse à titre de directeur général adjoint - développement 
dans la classe salariale FM14 (147 620 $ - 184 530 $ - 221 440 $), pour une durée indéterminée, 
conformément à l'article 10.2.1 de la Politique de dotation et de gestion de la main d'œuvre portant sur 
les nominations sans appel de candidatures (comblement poste de cadre de direction niveau A). 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
50.003 1156736003  
 

____________________________ 
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CE15 2354 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver la nomination de Me Benoît Dagenais au poste de directeur général adjoint - services 
institutionnels dans la classe salariale FM14 (147 620 $ - 184 530 $ - 221 440 $), pour une durée 
indéterminée, conformément à l'article 10.2.1 de la Politique de dotation et de gestion de la main d'œuvre 
portant sur les nominations sans appel de candidatures (comblement poste de cadre de direction 
niveau A).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
50.004 1154262004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2355 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de déposer au conseil d’agglomération le rapport d’information faisant état des dépenses engagées pour 
effectuer le traitement de la paie des policiers de la Ville de Montréal pour une période de 3 ans, 
conformément à l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
60.001 1143622001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2356 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer au conseil d'agglomération le rapport d’information faisant état des dépenses engagées, pour 
la fourniture de 22 vestes pare-balles pour le Groupe Tactique d'Intervention du Service de police de la 
Ville de Montréal, pour une somme maximale de 72 848,16 $, taxes incluses, conformément à l'article 
199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
60.002 1153997007  
 

____________________________ 
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CE15 2357 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer au conseil d'agglomération le rapport final d’information faisant état des dépenses engagées, 
au montant de 44 801,02 $, taxes incluses, pour la fourniture de services pour le nettoyage des berges et 
le suivi des rejets occasionnés lors des travaux sur l'intercepteur sud-est conformément à l'article 199 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
60.003 1154060001  
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 10 h 25 
 
 
70.001 

____________________________ 
 
 
 
 
 
Les résolutions CE15 2311 à CE15 2357 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Pierre Desrochers Yves Saindon 
Président du comité exécutif Greffier de la Ville 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 23 décembre 2015 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. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements 
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint – Développement 
M. Francesco Miele, leader de la majorité 
Mme Karine Boivin-Roy, 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. 

____________________________ 
 
 
CE15 2358 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 23 décembre 2015 en y retirant les 
articles 12.002, 12.003 et 20.001. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
10.001   
 

____________________________ 
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CE15 2359 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de mandater le Service de la culture pour l'organisation d'un concours par avis public pour 

l'acquisition d'une oeuvre d'art public pour le site McTavish de la Promenade urbaine « Fleuve-
Montagne »;  
 

2- d'autoriser une dépense de 22 995 $, 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. 
 
 
12.001 1150230008  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2360 
 
 
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'Université d'Ottawa s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour réaliser la 
supervision des travaux de recherche et d'évaluation du projet « Renforcer la capacité des 
municipalités pour une prévention efficace de la criminalité », soit alimenter le Réseau Municipal en 
Prévention de la Criminalité sur les données probantes reconnues internationalement; organiser et 
réaliser le processus d’évaluation en partenariat avec les acteurs municipaux du Réseau; et 
superviser l’équipe d’assistants de recherche dans la production de documents synthèse et d’outils 
reliés à ces tâches dans le but d'améliorer les stratégies de réduction de la criminalité et la prévention 
de la victimisation, pour une somme maximale de 124 082, 48 $, 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 1157065003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2361 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 54 391,14 $, taxes incluses, pour l'ajustement des 

honoraires professionnels liés à l'augmentation des coûts réels du projet et à la complexité des 
travaux relativement au projet de réfection majeure du Pavillon La Fontaine, situé au 1301, rue 
Sherbrooke Est (CE14 1452);  

 
2- d'approuver un projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 

entre la Ville et Cardin Ramirez Julien inc. architectes, Géniex inc., ingénieur en génie civil et 
charpente et MBI Experts-conseils, ingénieur en électromécanique, majorant ainsi le montant total du 
contrat accordé de 233 502,73 $ à 287 893,87 $, taxes incluses;  
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.003 1156627004  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2362 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil municipal : 

1- d'approuver un projet de convention par lequel Rayside Labossière 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'une démarche de planification participative dans 
le cadre de l'élaboration du plan directeur du parc La Fontaine, pour une somme maximale 
de 135 593,34 $ taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14747 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. 
 
 
20.004 1151701020  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2363 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver un projet de convention par lequel Groupe Rousseau Lefebvre 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 architecture du paysage et en ingénierie pour la préparation des plans 
et devis et la surveillance des travaux du réaménagement du Jardin aquatique au Jardin botanique 
de Montréal, pour une somme maximale de 300 176,15 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 15-14697 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. 
 
 
20.005 1155967002  
 

____________________________ 
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CE15 2364 
 
 
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 du docteur Cherif Tadros 
consistant à fournir des opinions et des expertises médicales et à agir comme témoin devant les 
tribunaux administratifs, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, pour une somme 
maximale de 116 998,56 $, taxes incluses, selon les termes et les conditions stipulés au projet de 
convention;  

 
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.006 1154346007  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2365 
 
 
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 consistant à 
fournir des opinions et des expertises médicales et à agir comme témoin devant les tribunaux 
administratifs, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, pour une somme maximale 
de 115 894,80 $, taxes incluses, selon les termes et les conditions stipulés au projet de convention;  

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.007 1154346006  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2366 
 
 
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 Firme Cyclone 

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

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.008 1154346005  

____________________________ 
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CE15 2367 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver, conditionnellement à l'approbation du décret par le Conseil des ministres du Québec, les 

projets de convention de services professionnels et de premier addenda à intervenir entre Sa Majesté 
la Reine du Chef du Canada et la Ville de Montréal visant la collaboration en ressources 
professionnelles municipales relative au projet du corridor du Nouveau Pont Champlain, pour la 
période de conception-construction, soit du 1er janvier 2015 jusqu'à la date d'achèvement des travaux 
de construction, pour une somme maximale de 4,2 millions de dollars, plus les taxes applicables;  

 
2- d'autoriser une augmentation équivalente de 4,2 millions de dollars au budget respectif des revenus 

et des dépenses, suite à la signature de la convention de services professionnels;  
 
3- d'imputer ces revenus conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.009 1150752003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2368 
 
 
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 la 

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

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.010 1155323013  
 

____________________________ 
 
CE15 2369 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 30 000 $ à l'Association canadienne d'habitation et de rénovation 

urbaine (ACHRU) pour la tenue à Montréal du congrès national sur le logement et l'itinérance, du 12 
au 15 avril 2016; 

 
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. 
 
20.011 1150498003  

____________________________ 
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CE15 2370 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - d'accorder un soutien financier de 10 500 $ à Groupe Haïti école Mark Bourque et verser ce soutien 

au compte « Groupe Haïti école Mark Bourque » de la Caisse Desjardins du réseau municipal, pour 
la réalisation de plusieurs travaux importants au bâtiment de l'école Mark Bourque, située à Debussy 
en Haïti, qui seront réalisés par une équipe de pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal 
en mission humanitaire, du 6 au 27 avril 2016; 

 
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.012 1150741002  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2371 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à l'Université McGill pour la réalisation 

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

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

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.013 1154804001  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2372 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 30 000 $ à Centre de justice des Premiers Peuples de Montréal 

afin d'assurer les frais de pré-démarrage, pour la période se terminant le 31 août 2016, 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 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. 
 
 
20.014 1150706010  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2373 
 
 
Vu la résolution CA15 30 12 0379 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies--Pointe-aux-
Trembles en date du 1er décembre 2015; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de l'article 32 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) pour la construction des travaux d'aqueduc dans le cadre du 
projet résidentiel L'Estuaire, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.001 1152726036  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2374 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 - de décréter l'imposition d'une réserve foncière aux fins du réaménagement de la rue Peel, sur une 

bande de terrain de 1,5 mètre située du côté ouest de la rue Peel, à l'intersection de la rue Saint-
Antoine, sur une partie du lot 2 160 116 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal; 

2 - de mandater le Service des affaires juridiques afin d'entreprendre toutes les procédures requises à 
cette fin; 

3 - de mandater le Service de la gestion et planification immobilière en vue d'en faire l'acquisition de gré 
à gré ou par expropriation. 

de recommander au conseil d’agglomération : 
 
d’approuver conformément à l’article 142 de la Charte de la Ville de Montréal, la décision du comité 
exécutif d'imposer une réserve foncière, aux fins du réaménagement de la rue Peel, sur une bande de 
terrain de 1,5 mètre située du côté ouest de la rue Peel, à l'intersection de la rue Saint-Antoine, sur une 
partie du lot 2 160 116 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.002 1152931002  
 

____________________________ 
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CE15 2375 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1 - d'autoriser le dépôt d'une demande de soutien financier au ministère de la Famille, dans le cadre de 

son Programme de soutien à la démarche municipalité amie des aînés 2015-2016; 
 

2 - d'autoriser, à cet effet, la directrice du Service de la diversité sociale et des sports ou son 
représentant autorisé à déposer pour et au nom de la Ville de Montréal une demande d'aide pour le 
projet de mise à jour du Plan d'action municipal pour les aînés 2013 - 2015.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.003 1150706011  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2376 
 
 
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 2016; 
 
2 - d'autoriser le paiement de la cotisation pour l’année 2016 à l'Union des municipalités du Québec 

(UMQ) ainsi qu'au Carrefour du capital humain, au montant de 424 217,97 $, taxes incluses; 
 
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.004 1154784017  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2377 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser un budget additionnel de dépense de 653 562,59 $ 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 2015 de la Section énergie et environnement, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel;  

 
3- d’autoriser le report en 2016 du solde du budget de dépense généré par les revenus additionnels, 

conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.005 1157163001  
 

____________________________ 
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CE15 2378 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
1- d’approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et 2533-0051 Québec inc. pour une 

somme globale de 100 000 $, en capital et intérêt ainsi que les frais d'expert et les frais judiciaires, 
représentant l'indemnité finale payable à titre de locataire suite à l'expropriation, à des fins de cour de 
services municipaux, d'une partie des lots 4 177 733 et 1 573 139 ainsi que du lot 1 573 765 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, identifiés par les articles 1 et 2 au plan A-
46 Saint-Paul ainsi qu'aux articles 1 à 3 au plan A-47 Saint-Paul, dans le cadre de la mise en oeuvre 
du projet de l'échangeur Turcot; 

 
2- de tenir compte que la somme de 100 000 $ ayant déjà été versée à l'occasion du paiement de 

l'indemnité provisionnelle, aucune autre somme n'est due à la locataire;  
 
3- d’autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Cassandre Louis du Service des 

affaires juridiques, le chèque suivant: 
 

- au montant de 7 383,81 $ libellé à l’ordre de l'étude Raymond Joyal Cadieux Paquette et 
associés ltée; 

 
4- d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
30.006 1152463005  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2379 
 
 
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. 
 
 
40.001 1155075003  
 

____________________________ 
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CE15 2380 
 
 
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 l'utilisation du réseau cyclable 
identifié au Plan de transport (RCG 14-043) », et d’en recommander l’adoption à une séance 
subséquente. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.002 1154368007  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2381 
 
 
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 7 600 000 $ afin de financer l'acquisition et l'installation d'équipements en lien 
avec l'implantation du système de transport intelligent » et d'en recommander l'adoption à une séance 
subséquente.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.003 1155025005  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2382 
 
 
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 18 500 000 $ afin de financer l'achat de feux de circulation et d'équipements de 
gestion du trafic » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.004 1155025004  
 

____________________________ 
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CE15 2383 
 
 
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 l'acquisition et l'installation d'un 
nouveau système de jalonnement dynamique des stationnements ainsi qu'un outil de gestion centralisé »,  
et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.005 1155025003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2384 
 
 
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 500 000 $ afin de financer le remplacement du système automatisé de 
carburant et l'achat d'équipements mécaniques et spécialisés » et d’en recommander l’adoption à une 
séance subséquente. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.006 CTC1151081005  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2385 
 
 
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 500 000 $ pour financer le remplacement du système automatisé 
de carburant et l'achat d'équipements mécaniques et spécialisés »,  et d’en recommander l’adoption à 
une séance subséquente. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.007 CTC1151081006  
 

____________________________ 
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CE15 2386 
 
 
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 $ afin de financer l'achat de véhicules et leurs équipements » et 
d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.008 CTC1151081007  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2387 
 
 
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 20 000 000 $ 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. 
 
 
40.009 CTC1151081008  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2388 
 
 
L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver les modifications aux conditions et avantages des cadres de direction et des cadres 
administratifs, conformément aux propositions décrites au dossier décisionnel et de modifier en 
conséquence les Conditions et avantages des cadres de direction et des cadres administratifs de la Ville 
de Montréal adoptées par le comité exécutif le 23 octobre 2013 (CE13 1651).  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
50.001 1155981003  
 

____________________________ 
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CE15 2389 
 
 
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 Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) pour fins notamment de concordance au Schéma d'aménagement et de 
développement de l'agglomération de Montréal - Projet de règlement P-04-047-166. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
60.001 1151079008  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2390 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal l’avis produit par le Conseil des Montréalaises 
intitulé « Garder le cap sur l'ascension professionnelle des femmes aux postes de cadre à la Ville de 
Montréal ». 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
60.002 1144233003  
 

____________________________ 
 
 
CE15 2391 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre acte des rapports et des recommandations de la Commission sur les finances et 
l'administration et de la Commission de la sécurité publique ayant pour objet l'étude du budget de 
fonctionnement 2016 de la Ville de Montréal, de certaines sociétés paramunicipales et autres organismes 
ainsi que de la Société de transport de Montréal.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
60.003 1151159004  
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 10 h 20 
 
 
70.001 

____________________________ 
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Les résolutions CE15 2358 à CE15 2391 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Pierre Desrochers Yves Saindon 
Président du comité exécutif Greffier de la Ville 
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