N'leesz
PROCES-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

CTfum cipiumi

WESTMOUNT

PROCES-VERBAL
DE
LA
SEANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA

VILLE DE WESTMOUNT TENUE A LA SALLE

MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL

DU CONSEIL DE L'HOTEL DE VILLE LE
4 FEVRIER 2019 A 19 H 31 A LAQUELLE

CHAMBER OF CITY HALL ON FEBRUARY 4,
2019 AT 7:31 P.M., AT WHICH WERE

ASSISTAIENT :

PRESENT:

La mairesse / The Mayor: C.M. Smith, presidente / Chairman
Las conseiiiers / Councillors

A. Bostock
M. Brzeski
P.A. Cutler

M. Gallery
K. Kez
C. Lulham
C. Peart

J.J. Shamie

Formant le conseil au complet. / Forming the entire council.
Egalement presents /:
Also in attendance :

1.

Benoit Hurtubise, directeur general / Director General
Martin St-Jean, greffier de la villa / City Clerk
Melissa Gareau, preposee a la redaction / Recording Secretary

OUVERTURE DE LA SEANCE

La mairesse declare la seance ouverte.

1.

OPENING OF THE MEETING

The Mayor calls the sitting to order.

A moins d'indication a I'effet contraire dans le Unless otherwise indicated in these minutes, the
present proces-verbal, la mairesse se prevaut Mayor always avails herself of her privilege
toujours de son privilege prevu a I'article 328 de provided for in section 328 of the Cities and
la Loi sur les cites et villes (RLRQ, chapitre Towns Act(CQLR, chapter C-19) by abstaining
C-19) en s'abstenant de voter.
from voting.
2.

RAPPORTS DE LA MAIRESSE ET
DES CONSEILLERS

2.

MAYOR
REPORTS

AND

COUNCILLORS'

La mairesse mentionne que les maires des The Mayor mentioned that the mayors of the
villes defusionnees ont ete sollicites par les demerged cities were solicited by the media to
medias afin d'emettre leurs commentaires et provide their comments and opinions regarding
opinions concernant le projet Royalmount. the Royalmount project. Despite their respective
Malgre leurs positions respectives sur ce projet positions on that specific project, they
specifique, ils considerent que, en tant que ville consider that, as a demerged city, the decision
defusionnee, la decision quant a un projet concerning a project on its territory belongs to
sur son territoire appartient a la Ville de the Town of Mount Royal.
Mont-Royal.
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La conseillere Brzeski explique sommairement
le Reglement concernant la quote-part tarlfaire
pour I'alimentation en eau potable adopte par le
conseii d'agglomeration de Montreal qui sera
depose durant la soiree. Elle soullgne que la
quote-part de la Ville de Westmount est d'une
somme de 938 257,95 $ et ajoute que la Ville
investit dans les Infrastructures en eau afin

Councillor Brzeski summarily explained the
Reglement concernant la quote-part tarlfaire
pour I'alimentation en eau potable adopted by
the Montreal Agglomeration Council, which will
be tabled during the evening. She noted that the
City of Westmount's share is $938,257.95 and
added that the City is investing in water
infrastructure to reach the objectives set by the

d'atteindre les objectifs fixes par le Government of Quebec to reduce water leaks.
gouvernement du Quebec pour reduire les
fuites d'eau.

La conseillere Gallery signale que le 36'®"^®

Councillor Gallery reported that the City of

carnaval d'hiver de la Ville de Westmount aura

Westmount's 36"^ Winter Carnival will be held

lieu cette semaine et mentionne quelques this week and mentioned some events that will
evenements qui auront lieu dans le cadre du take place as part of the Carnival. She also
carnaval. Elle mentionne egalement que mentioned that online registration for the Sports
I'inscription en ligne aux activites de sports et de and Recreation activities for the spring and
loisirs pour les sessions du printemps et d'ete summer sessions will begin on February 12'^
debutera le 12 fevrler. Elle detaille ensuite les

She then detailed the new activities that will be

nouvelles activites qui seront offertes. Elle offered. She concluded her report by listing a
termine son rapport en enumerant quelques few community events that will take place during
evenements communautalres qui auront lieu au the month of February.
courant du mois de fevrier.

La conseillere Lulham mentionne que le comite
consultatif d'urbanlsme a tenu sa premiere
reunion depuis la nomination des nouveaux
membres. Un resume du plan strateglque a ete
presente, lequel fera I'objet d'une resolution au
cours de la soiree. En ce qui concerne le
developpement economique, elle soullgne
qu'elle rencontrera les representants des
associations de marchands ainsi que le

Councillor Lulham mentioned that the Planning

sur la revitalisation des secteurs commerciaux

sectors under construction and the financial

Advisory Committee held its first meeting
since the appointment of its new members.
A summary of the strategic plan was presented,
which will be the subject of a resolution during
the course of the evening. With respect to
economic development, she noted that she will
meet with representatives of the merchants'
associations as well as the City's consultant
consultant de Ville concernant les locaux regarding vacant spaces on Sherbrooke Street
vacants sur la rue Sherbrooke Quest dans West in the Victoria Village area. She then
le secteur du Village Victoria. Elle presente presented a brief summary of the by-laws
ensuite un bref resume des reglements portant concerning the revitalization of commercial
en chantier et le programme d'aide financiere

assistance programme for establishments
located in an area affected by major work
affecte par des travaux majeurs adoptes par le adopted by the Montreal Agglomeration
conseii d'agglomeration de Montreal. Elle Council. She also explained the two draft by
explique egalement les deux projets de laws that will be presented during the evening
reglement qui seront presentes au courant de la concerning zoning.
soiree concernant le zonage.
aux etablissements situes dans un secteur
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La conseillere Kez mentionne que les comptes Councillor Kez mentioned that the tax bills were
de taxes ont ete envoyes a la fin du mois de sent out at the end of January and that payment
janvier at que le paiement peut etre effectue en can be made in two instalments, the first being
deux versements, le premier etant exigible le due on February 25, 2019. She added that the
25 fevrier 2019. Elle ajoute que le rapport de la AGIL report for the southeast sector has been
Societe AGIL pour le secteur du sud-est a ete translated and is now available on the City's
traduit et qu'il est maintenant disponible sur le website.
site Web de la Villa.

certaines

Councillor Bostock clarified some information

informations concernant I'augmentatlon des
tarifs des permis de stationnement. Elle
souligne
notamment
que
la
derniere
augmentation pour le premier permis de
stationnement autocollant rouge « G » a eu lieu
en 2011 et en 2006 pour le troisieme permis de
stationnement autocollant. De plus, le tarif pour
le premier permis de stationnement autocollant
rouge « G » etait de 200 $ en 1989 et avait ete
reduit par la suite. Le tarif propose est done
equivalent au tarif applicable en 1989. Elle
ajoute que la mairesse Smith a demande au
comite consultatif sur les transports d'examlner
si des modifications pourraient etre apportees
aux zones de stationnement dans le Village
Victoria considerant les problematiques liees au

La

conseillere

Bostock

clarlfie

regarding the increase in parking permit tariffs.
In particular, she pointed out that the last
increase for the first red "G" parking permit
sticker took place in 2011 and in 2006 for the
third parking permit sticker. In addition, the tariff
for the first red "G" parking permit sticker was

$200 in 1989 and was subsequently reduced.
The proposed tariff is therefore equivalent to the
tariff applicable in 1989. She added that Mayor
Smith has asked the Transportation Advisory
Committee to consider whether changes could
be made to the parking zones in the Victoria
Village considering the parking issues in this
area.

stationnement dans ce secteur.

Elle tient aussi a souligner le depart a la retraite,
apres 30 annees de service, de I'agent Steve
Goldberg du SPVM, lequel a ete un membre
precleux de la communaute et qui a apporte
une grande contribution au comite consultatif
sur les transports a titre de membre.

She also wished to mention the retirement, after

30 years of service, of agent Steve Goldberg of
the SPVM, who has been a valuable member of

the community and made a significant
contribution to the Transportation Advisory
Committee as a member.

Le conseiller Cutler effectue quelques mises a
jour concernant les operations de deneigement.
II souligne le travail accompli par le Service des
travaux publics pour le salage des routes et
le nettoyage des trottoirs, et explique les

Councillor Cutler provided a few updates on
snow removal operations. He pointed out the
work accomplished by the Public Works
Department in salting roads and clearing
sidewalks, and explained the difficulties

difficultes rencontrees en raison des conditions

encountered due to weather conditions. For the

meteorologiques. Pour la deuxieme annee second consecutive year, the Public Works
consecutive, le Service des travaux publics a Department has reached the maximum number
attaint le nombre maximal d'heures de travail of working hours for all employees during snow
pourtous les employes durant les operations de removal operations, which resulted in delays in
deneigement, ce qui avait pour effet d'entramer the completion of operations.
des delais au niveau de la realisation des

operations.
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Le conseiller Shamie mentionne qu'Hydro Councillor Shamie mentioned that Hydro
Westmount encourage ses consommateurs, Westmount encourages
Its
consumers,
surtout en raison de la forte demande en especially due to the high demand for electricity
electricite par temps froid, a reduire leur In cold weather, to reduce their electricity
consommatlon d'eiectricite durant les periodes consumption
during
periods
of
high
de forte consommatlon, soit les jours de consumption, namely weekdays between 6 a.m.
semaine entre 6 h et 9 h et entre 16 h et 20 h.
and 9 a.m. and between 4 p.m. and 8 p.m.

Le conseiller Peart rapporte que la Ville a confie

Councillor Peart reported that the City has

un mandat a I'Ecole nationale d'administration

mandated the Ecole nationale d'administration

publique (£nAP) afin de realiser une analyse publique (ENAP) to conduct a detailed analysis
detainee du processus d'emlsslon des permis a of the process for Issuing permits at the City of
la Vllle de Westmount. Un plan strateglque, Westmount. A strategic plan, which will be
lequel sera presente pour adoption au courant presented for adoption later In the evening, was
de

aux

developed following the recommendations of

recommandatlons de I'ENAP. II s'agit d'un
document qui etabllt un lien entre I'analyse
effectuee par I'ENAP et le plan d'actlon
developpe par le Service de I'amenagement
urbain, lequel comprend des objectlfs a court,
moyen et long termes. Le conseiller Peart
ajoute que le rapport de I'ENAP ainsi que le plan
strateglque seront disponlbles dans les deux
langues a compter de demain sur le site Web

la

soiree, a

ete

elabore

suite

the ENAP. It Is a document that links the

analysis carried out by ENAP with the action
plan developed by the Urban Planning
Department, It Includes short, medium and longterm objectives. Councillor Peart added that the
ENAP report and the strategic plan will be
available In both languages as of tomorrow on
the City's website.

de la Vllle.

3.

PREMIERE PERIODE DE QUESTIONS

3.

FIRST QUESTION PERIOD

La premiere perlode de questions se tient de The first question period took place from
19 h 57 a 20 h 31.
7:57 p.m. to 8:31 p.m.
4.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2019-02-20

4.

ADOPTION OF THE AGENDA

2019-02-20

II est propose par la conselllere Brzeskl, It was moved by Councillor
appuye par la conselllere Gallery
seconded by Councillor Gallery

Brzeski,

QUE I'ordre du jour de la seance ordinaire du THAT the agenda of the regular Council sitting
consell du 4 fevrler 2019 solt adopte.
of February 4, 2019 be adopted.
Adoptee a l'unanimite

Carried unanimously
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5.

APPROBATION

DU

PROCES-

5.

CONFIRMATION OF MINUTES

VERBAL

2019-02-21

2019-02-21

II est propose par la conselllere BrzeskI, It was moved by Councillor
appuye par la conselllere Lulham
seconded by Councillor Lulham

Brzeski,

QUE le proces-verbal de la seance ordinaire du THAT the minutes of the regular Council
conseil tenue le 14 janvier 2019 soit approuve. meeting held on January 14, 2019 be approved.
Adoptee a l'unanimite

Carried unanimously

6.

RAPPORTS AU CONSEIL

6.

REPORTS TO COUNCIL

6.1.

CORRESPONDANCE

6.1.

CORRESPONDENCE

Mayor Smith

Mairesse Smith

Les
reglements
suivants
du
conseil The following by-laws from the
d'agglomeration de Montreal sont deposes :
Agglomeration Council were tabled:
• Reglement RCG 06-054-7 Intitule
« Reglement modifiant le Reglement sur
les depenses mixtes(RCG 06-054) » ;
• Reglement
RCG
18-037
Intitule
« Reglement etablissant les modalites de
paiement des quotes-parts par les
municipalites liees (exercice financier
2019) » :
• Reglement
RCG
18-038
intitule
« Reglement concernant la quote-part
tarifaire pour Talimentation en eau
potable (exercice financier 2019) » ;
• Reglement
RCG
18-039
intitule
«
Reglement sur les tarifs de
I'agglomeration de Montreal (exercice
financier 2019) » ;
• Reglement
RCG
18-042
intitule
« Reglement sur le programme de

Montreal

• By-law RCG 06-054-7 entitled "Reglement
modifiant ie Reglement sur les depenses
mixtes(RCG 06-054)"-,
• By-law RCG 18-037 entitled "Reglement
etablissant les modalites de paiement des
quotes-parts par les municipalites liees
(exercice financier 2019)"-,
• By-law RCG 18-038 entitled "Reglement
concernant la quote-part tarifaire pour
I'alimentatlon en eau potable (exercice
financier 2019)"]
• By-law RCG 18-039 entitled "Reglement
sur les tarifs de i'agglomeration de
Montreal(exercice financier 2019)"]
• By-law RCG 18-042 entitled "Reglement
sur ie programme de subventions visant la

subventions visant la revitalisation des

revitalisation des secteurs commerciaux en

secteurs commerciaux en chantier » ; et

chantier"] and
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Reglement
RCG
18-043
intitule
« Reglement etablissant le programme

By-law RCG 18-043 entitled "Reglement
etablissant le programme d'aide financiere

d'aide

etablissements

aux etablissements situes dans un secteur

situes dans un secteur affecte par des
travaux majeurs / Reserver une somme
de 25 M$ pour assurer le financement du

affecte par des travaux majeurs/Reserver
une somme de 25 M$ pour assurer le
financement du programme".

financiere

aux

programme ».

6.2.

PROCES-VERBAL

DU

COMITE

6.2.

PLENIER

GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL
MINUTES

Conselllere Brzeski

Councillor Brzeski

Le proces-verbal de la rencontre du comite The minutes of the General Committee meeting
plenier du 17 decembre 2018 est depose et est of Council held on December 17, 2018 were
disponible sur le site Web de la Ville.
tabled and are available on the City's website.
6.3.

PROCES-VERBAL
DU
COMITE
DES
FINANCES
ET
DE

6.3.

FINANCE
AND
ADMINISTRATION
COMMITTEE MINUTES

L'ADMINISTRATION
Councillor Kez

Conselllere Kez

Aucun proces-verbal n'est depose.
6.4.

PROCES-VERBAL
CONSULTATIF

DU
SUR

No minutes were tabled.

COMITE

6.4.

LES

TRANSPORTATION

ADVISORY

COMMITTEE MINUTES

TRANSPORTS
Councillor Bostock

Conselllere Bostock

Le proces-verbal de la rencontre du comite The minutes of the Transportation Advisory
consultatif sur les transports du 11 decembre Committee meeting held on December 11, 2018
2018 est depose et est disponible sur le site were tabled and are available on the City's
Web de la Ville.

website.

6.5.

6.5.

RAPPORT D'EMBAUCHE

MANPOWER REPORT

Conseiller Shamie

Aucun rapport n'est depose.

Councillor Shamie

No reports were tabled.
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6.6.

LISTE DES COMPTES

6.6.

LIST OF ACCOUNTS

Conseillere Kez

Councillor Kez

La liste de debourses pour le mois de decembre
2018 est deposee.

The list of disbursements for the month of

6.7.

6.7.

REGISTRE DES CHEQUES

December 2018 was tabled.

CHEQUE REGISTER

Conseillere Kez

Councillor Kez

La liste des cheques emis au cours du mois de The list of cheques issued in December 2018
decembre 2018 est deposee.
6.8.

LISTE

DES

APPROBATIONS

was tabled.
EN

6.8.

VERTU DU REGLEMENT 1507

LIST OF APPROVALS IN VIRTUE OF
BY-LAW 1507

Conseiller Shamie

Councillor Shamie

Conformement au Reglement 1507 sur la in accordance with By-law 1507 on the
delegation de pouvoirs a certains employes de Delegation of powers to certain employees of
la Ville de Westmount, la liste d'autorisation de the City of Westmount, the iist of authorization
depenses pour le mois de decembre 2018 est of expenditures for the month of December
deposee.
2018 was tabled.
7.

ORIENTATION DU CONSEIL SUR LES
SUJETS DEVANT ETRE PRESENTES
AU CONSEIL D'AGGLOMERATION
DE MONTREAL

2019-02-22

7.

ADOPTION OF COUNCIL'S POSITION
ON

THE

SUBMITTED

ITEMS
TO

THE

TO

BE

MONTREAL

AGGLOMERATION COUNCIL
2019-02-22

II est propose par la conseillere BrzeskI, It was moved by Councillor
appuye par la conseillere Lulham
seconded by Councillor Lulham
QUE la mairesse, ou en son absence la
mairesse suppleante, soit autorisee a prendre
toute decision qu'elle jugera opportune a I'egard
des sujets inscrits a I'ordre du jour de ia seance
du conseil d'aggiomeration de Montreal devant
se tenir le 28 fevrier 2019 et ce, dans le meilleur

BrzeskI,

THAT the Mayor, or in her absence the Acting
Mayor, be authorized to make any decisions she
deems necessary and in the best interest of the
City of Westmount and its citizens regarding the
items on the agenda of the Montreai
Agglomeration Council meeting to be held on
interet de la Ville de Westmount et de ses February 28, 2019.

citoyens.
Adoptee a l'unanimite

Carried unanimously
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8.

NOMINATIONS - COMITES DE
RETRAITE

ATTENDU QU'en vertu du Reglement 1370
intitule « Reglement concernant le regime
complementaire de retraite des poUciers et
pompiers de ia Viiie de Westmount », et du
Reglement 1530 intitule « Reglement
concernant le regime de retraite pour ies
fonctionnaires et ies employes de ia Viiie de

8.

APPOINTMENTS - PENSION
COMMITTEES

WHEREAS pursuant to By-law 1370 entitled
"By-law concerning the Supplemental Pension
Plan for the Police and Firemen of the City of
Westmount", and By-law 1530 entitled "Regime
de retraite pour ies fonctionnaires et ies
employes de ia Viiie de Westmount', the
Pension

Committees shall each

consist of

Westmount », Ies comites de retraite doivent four (4) members formally appointed by the
chacun etre composes de quatre (4) membres employer,for a maximum term of three(3) years
nommes par I'employeur, pour un mandat d'une each, unless they are renewed, or until
duree de trois (3) ans chacun, a moins qu'ils ne successors are appointed;

soient renouveles ou jusqu'a ce que des
successeurs soient nommes ;
ATTENDU QU'a sa seance ordinaire du WHEREAS at its regular sitting of October 5,
5 octobre 2015, le conseil municipal a nomme 2015, the Municipal Council appointed Ms. Julie
Mme Julie Mandeville, directrice des finances et Mandeville, Director of Finance and Treasurer,
tresoriere, a titre de membre representant de as a member representing the employer on the
I'employeur au sein du comite de retraite des Pension Committee for the officers and the
fonctionnaires et des employes de la Ville de employees of the City of Westmount(Resolution
Westmount (resolution no 2015-10-236), ainsi No. 2015-10-236), and on the Pension
qu'au sein du comite de retraite des policiers et Committee for the police and firemen of the City
pompiers de la Ville de Westmount (resolution of Westmount(Resolution No. 2015-10-237);
no 2015-10-237);

ATTENDU QUE ces mandats se sont termines

WHEREAS

le 30 octobre 2018.

October 30, 2018.

these

2019-02-23

2019-02-23

mandates

ended

II est propose par le conseiller Shamie, it was moved by Councillor
seconded by Councillor Kez
appuye par la conseillere Kez
QUE Mme Julie Mandeville, directrice du
Service des finances et tresoriere, soit nommee
a titre de membre representant de I'employeur
au comite de retraite pour Ies fonctionnaires et
Ies employes de la Ville de Westmount, pour un
mandat de trois (3) ans a compter du 4 fevrier
2019 :et

on

Shamie,

THAT Ms. Julie Mandeville, Director of Finance

and Treasurer, be appointed as a member
representing the employer on the Pension
Committee for the officers and the employees of
the City of Westmount for a three-year term,
effective February 4, 2019; and
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QUE Mme Julie Mandeville, directrice du
Service des finances et tresoriere, soit nommee
a titre de membre representant de remployeur
au comite de retraite des policiers et pompiers
de la Ville de Westmount, pour un mandat de
trois (3) ans a compter du 4 fevrier 2019.

THAT Ms. Julie Mandeville, Director of Finance

Adoptee a l'unaniniite

Carried unanimously

PLAN STRATEGIQUE 2019-2024 DU
SERVICE

DE

and Treasurer, be appointed as a member
representing the employer on the Pension
Committee for the police and firemen of the City
of Westmount for a three-year term, effective
February 4, 2019.

9.

L'AMENAGEMENT

2019-2024 STRATEGIC PLAN OF THE
URBAN PLANNING DEPARTMENT

URBAIN
ATTENDU QU'afin d'ameliorer I'efficience du WHEREAS in order to improve the efficiency of
service, le Service de I'amenagement urbain a the department, the Urban Planning Department
etabli un plan strategique pour les cinq established a strategic plan for the next five
prochaines annees en se basant sur les years based on the recommendations of the
recommandations
de
I'Ecole
nationale Ecole nationale d'administration publique.
d'administration publique.
2019-02-24

2019-02-24

I! est propose par le conseiller Peart, appuye
par la conseillere Lulham

It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Lulham

QUE le plan strategique 2019-2024 du Service THAT the attached 2019-2024 Strategic Plan of
de I'amenagement urbain ci-joint soit approuve. the Urban Planning Department be approved.
Adoptee a l'unanimite

Carried unanimously

10.

10.

APPEL D'OFFRES PUBLIC - ACHAT
DE 31 TRANSFORMATEURS POUR

LE RESEAU AERIEN (PUR-2019-002)

CALL FOR PUBLIC TENDERS PURCHASE OF 31 TRANSFORMERS
FOR THE ELECTRICAL NETWORK

(PUR-2019-002)

ATTENDU QU'une assemblee publique,
presidee par la directrice adjointe des Services
juridiques et greffiere adjointe de la ville, a eu
lieu dans la salle du conseil le 14 Janvier 2019
pour I'ouverture des soumissions relatives a
I'achat de 31 transformateurs pour le reseau
aerien (appel d'offres n° PUR-2019-002) et que
les rapports ecrits prepares le 14 Janvier 2019
par la directrice adjointe des Services Juridiques
et greffiere adjointe de la ville et le 30 Janvier
2019 par la directrice des finances sont soumis
lors de cette seance.

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on January 14, 2019 for the
opening of tenders for the purchase of
31

transformers for

the

electrical

network

(Tender No. PUR-2019-002) chaired by the
Assistant Director of Legal Services and
Assistant City Clerk, and that written reports
prepared on January 14, 2019 by the Assistant
Director of Legal Services and Assistant City
Clerk and on January 30, 2019 by the Director
of Finance are submitted to this meeting.
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2019-02-25

2019-02-25

II est propose par le conseiller Shamie, it was moved by Councillor Shamie,
appuye par le conseiller Cutler
seconded by Councillor Cutler
D'autoriser une depense de 143 000,00 $,
incluant le credit de taxe, pour j'achat de
31 transformateurs pour le reseau aerien (appei
d'offres public n° PUR-2019-002);

To authorize an expenditure in an amount of
$143,000.00, including tax credits, for the
purchase of 31 transformers for the electrical
network (Tender No. PUR-2019-002);

D'accorder a Anixter Canada inc., plus bas To award to Anixter Canada inc., lowest
soumissionnaire conforme, ie central a cette fin, conforming bidder, the contract for this purpose
au prix de sa soumission, soil pour une somme at its bid price, for a maximum amount of
maximaie de 164 414,25 $, taxes inciuses, ie $164,414.25, including taxes, the whole in
tout conformement aux documents contractueis conformity with the contractual documents of
de i'appei d'offres public PUR-2019-002 ;
the call for tenders PUR-2019-002;
D'imputer cette depense conformement aux To allocate this expenditure in accordance with
informations financieres inscrites au sommaire

the

decisionnei no 2019-0681.

decision-making file No. 2019-0681.

Adoptee a l'unanimite

Carried unanimously

11.

11.

APPEL D'OFFRES SUR INVITATION -

VENTE
DE
DOUZE
(12)
TRANSFORMATEURS ET D'UN (1)
DISJONCTEUR

SF6

information

included

in

the

CALL FOR TENDERS BY INVITATION

SALE
OF
TWELVE
(12)
TRANSFORMERS AND ONE (1) SF6

D'HYDRO

BREAKER

WESTMOUNT (Q-2019-002)
2019-02-26

financial

FROM

HYDRO

WESTMOUNT (Q-2019-002)
2019-02-26

II est propose par le conseiller Shamie, It was moved by Councillor Shamie,
appuye par la conseillere Bostock
seconded by Councillor Bostock

D'autoriser la vente de douze (12)
transformateurs et d'un (1) disjoncteur SF6
d'Hydro Westmount a Distributek Electrique
inc., pour la somme de 5 780,95 $, taxes
inciuses, le tout conformement a la proposition
de vente Q-2019-002 et aux informations
inscrites au sommaire decisionnei no 20190694 ;

To authorize the sale of twelve (12)
transformers and one (1) SF6 breaker from
Hydro Westmount to Distributek Electrique inc.,

for an amount of $5,780.95, including taxes, as
per

sale

proposal

Q-2019-002

and

in

accordance with the information included in the

decision-making file No. 2019-0694;

CUE le directeur d'Hydro Westmount soil THAT the Director of Hydro Westmount be
autorise a signer, au nom de la Ville, tous les authorized to sign, on behalf of the City, all
documents necessaires pour donner plein effet necessary documents to give full effect to this
a la presente resolution.

resolution.

Adoptee a l'unanimite

Carried unanimously

N°16702
COUNCIL MINUTES

PROCES-VERBAUX DU CONSEIL

WESTMOUNT

2019-02-04

12.

AVIS DE MOTION ET ADOPTION
D'UN
PREMIER
PROJET
REGLEMENT
1535
AFIN
DE
MODIFIER
DE
NOUVEAU
LE
REGLEMENT 1303 CONCERNANT
LE
ZONAGE
ACTIVITES
COMMERCIALES
DE
TYPE
BUREAUX DANS LA ZONE R9-32-01

AVIS DE MOTION

12.

NOTICE OF MOTION AND ADOPTION
OF A FIRST DRAFT - BY-LAW 1535 TO
FURTHER AMEND ZONING BY-LAW
1303 - OFFICE TYPE COMMERCIAL

ACTIVITIES IN ZONE R9-32-01

NOTICE OF MOTION

Councillor Lulham gave notice of the intention to
submit for adoption at a subsequent meeting of
du conseii municipal, le reglement no 1535 Council, By-law No. 1535 entitled By-law to
intitule Reglement afin de modifier de nouveau further amend zoning By-law 1303- Office type
ie reglement 1303 concernant le zonage - commercial activities in Zone R9-32-01.
Activites commerciaies de type bureaux dans la
La conseiliere Lulham donne avis de motion de
I'intention de soumettre a une seance ulterieure

zone R9-32-01.
OBJET

OBJECT

L'objet de ce reglement est de remplacer la The object of this by-law is to replace the Table
grille des usages et des types de batiments of Permitted Building Types and Uses in Zone
permis dans la zone R9-32-01 de maniere a R9-32-01 in order to authorize office type
autoriser des activites commerciaies de type commercial activities, with the exception of
bureaux, a I'exception des services medicaux et medical and health care services, while
de soins de sante, tout en interdisant la prohibiting the conversion of a "residence" use
transformation d'un usage « residence » en un into an "office type commercial activities" use.
usage

«

activites commerciaies de type

bureaux ».
2019-02-27

2019-02-27

II est propose par la conseiliere Lulham, It was moved by Councillor
appuye par le conseiller Peart
seconded by Councillor Peart

Lulham,

QUE le premier projet de reglement 1535 THAT the first draft of By-law No. 1535 entitled
intitule Reglement afIn de modifier de nouveau

By-law to further amend zoning By-iaw 1303 -

le reglement 1303 concernant le zonage - Office type commerciai activities in Zone
Activites commerciaies de type bureaux dans la R9-32-01 be adopted for submission to public
zone R9-32-01 soit adopte en vue de le consultation in accordance with the provisions
soumettre a une consultation publique of the Act respecting Land Use Planning and
conformement aux dispositions de la Lol sur Deveiopment(CQLR, chapter A-19.1); and
I'amenagement et I'urbanlsme (RLRQ, chapitre
A-19.1): et

N°16703
PRDC^S-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

wum cipiu

WESTMOUNT

2019-02-04

QU'une assemblee publique de consultation THAT a public consultation meeting be held in
the Council Chamber of the Westmount City
ville le 27 fevrier 2019 a 19 h, conformement Hall on February 27, 2019 at 7:00 p.m. in

soit tenue dans la salle du conseil de Thotel de

aux dispositions de ladite loi.

accordance with the provisions of said Act.

Adoptee a l'unanimite

Carried unaniwigusly

13.

13.

AVIS DE MOTION-REGLEMENT 1536
AUTORISANT L'OCCUPATION D'UN
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE
OU D'UNE GARDERIE - LOT 2 626

165 (4100,
OUEST)

RUE

SHERBROOKE

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION - BY-LAW 1536
AUTHORIZING THE OCCUPANCY OF
A
CHILDCARE
CENTRE
OR
A
DAYCARE CENTRE - LOT 2 626 165

(4100 SHERBROOKE STREET WEST)

NOTICE OF MOTION

Councillor Lulham gave notice of the intention to
submit for adoption at a subsequent meeting of
du conseil municipal, le reglement no 1536 Council, By-law No. 1536 entitled By-law
intitule Reglement autorisant I'occupation d'un authorizing the occupancy of a childcare centre
centre de la petite enfance ou d'une garderie - or a daycare centre - lot 2 626 165 (4100
lot 2 626 165(4100, rue Sherbrooke Quest).
Sherbrooke Street West).
La conseillere Lulham donne avis de motion de
I'intention de soumettre a une seance ulterieure

OBJET

OBJECT

L'objet de ce reglement est de permettre I'octroi
d'un permis pour I'occupation du batiment situe
au 4100, rue Sherbrooke Quest (lot 2 626 165)
a des fins de centre de la petite enfance ou de
garderie.

The object of this by-law is to authorize the
granting of a permit for the occupation of the
building located at 4100 Sherbrooke Street
West (lot 2 626 165) for the purpose of a
childcare centre or a daycare centre.

Une copie de ce projet de reglement est A copy of the draft by-law is tabled and available
deposee et disponible pour consultation.
for public consultation.
14.

ADOPTION
- REGLEMENT 1534
MODIFIANT LES TARIFS POUR LES
PERMIS DE STATIONNEMENT

Le greffier de la ville

14.

ADOPTION
MODIFYING

THE

BY-LAW
TARIFFS

1534
FOR

PARKING PERMITS

City Clerk

Le greffier signale que toutes les formalites The City Clerk reported that all formalities
requises pour la dispense de lecture de ce required for dispensing with the reading of this
reglement ont ete respectees et que des copies by-law have been observed and that copies of
du reglement ont ete remises a tous les the by-law have been remitted to all members of
membres du conseil et mises a la disposition du Council and are available for public reference.
public.

N°16704
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OBJET

OBJECT

Le greffier explique que I'objet de ce reglement The City Clerk explained that the object of this
est d'integrer les tarifs de stationnement dans le by-law is to integrate the parking tariffs into the
Reglement visant a etablir les tarifs pour By-law to establish tariffs for the 2019 fiscal year
I'exercice financier 2019 et de modifier les tarifs and to modify the tariffs for the parking permits
des permis de stationnement comme suit:
as follows:
i)

ii)

augmenter les permis de stationnement i)
sur rue generaux de 24 heures (bleu « A »,
orange « 0 » et rouge « G ») de 25% ;
creer une exception pour les voitures ii)
electriques
munies
d'une
plaque
d'immatriculation verte qui ne paieront que

160 $ par annee pour le premier permis de

increase all general 24-hour street parking
permits(Blue "A", Orange "C", and Red "G")
by 25%:
create an exception for electric vehicles
with a green license plate which will only
pay $160 per year for the first parking
permit sticker;

stationnement autocollant;

iii) augmenter le permis de stationnement iii) increase the resident parking permit
(4-hour Green "W" permit) to $30 per year.
pour resident (permis vert «W» de
4 heures) a 30 $ par annee.
Mayor Smith

Mairesse Smith

Declaration de la part de chaque membre du Declaration by each member of Council
conseil present a I'effet qu'il ou eiie a iu ie present that he(she) has read the by-law and
reglement et que la lecture en est dispenses. that reading Is waived thereof.
2019-02-28

2019-02-28

II est propose par la conselllere Bostock, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Gallery
appuye par la conselllere Gallery

Bostock,

QUE le reglement no 1534 intitule Reglement THAT By-law No. 1534 entitled By-law
modiflant les tarifs pour les permis de modifying the tariffs for parking permits be
stationnement soit adopte.
adopted.
Declaration

Mairesse Smith

QUE le reglement no 1534 intitule Reglement
modiflant les tarifs pour les permis de
stationnement ayant ete adopte ; il est ordonne
que les avis soient donnes conformement a la

Declaration

THAT By-law No. 1534 entitled By-law
modifying the tariffs for parking permits having
been duly adopted; it is ordered that notices be
given as required by law.

loi.

Adoptee a l'unanimite

Mayor Smith

Carried unanimously

N°16705
COUNCIL MINUTES

PROC^S-VERBAUX DU CONSEIL

WESTMOUNT

2019-02-04

15.

AVIS DE DETERIORATION - 4030, 15.
BOULEVARD DORCHESTER

NOTICE OF DETERIORATION - 4030
DORCHESTER BOULEVARD

WHEREAS under the Act respecting Land Use
Planning and Development(CQLR, c. A-19.1),
the council of a municipality may, by by-law, set
standards and prescribe measures for the
occupancy and maintenance of buildings, and
require, if a building is decrepit or dilapidated,
de delabrement d'un batiment, des travaux de restoration, repair or maintenance work on it;
refection, de reparation ou d'entretien de celuiATTENDU

QU'en

vertu

de

la

Loi

sur

I'amenagement et I'urbanisme (RLRQ, c. A19.1), le conseil d'une municipalite peut, par
reglement, etablir des normes et prescrire des
mesures relatives a roccupation et a Tentretien
des batiments, et exiger, en cas de vetuste ou

ci ;

ATTENDU QUE, conformement a la loi, la Ville
a transmis au proprietaire du batiment situe au

WHEREAS, in accordance with the law, the City
has sent the owner of the building located at

4030, boulevard Dorchester, un avis ecrit lui

4030 Dorchester Boulevard, a written notice

indicating the work to be done to make the
building conform to the standards and measures
prevues au Reglement sur les permis et prescribed by the Permits and Certificates By
certificats, ainsi que le delai pour les effectuer; law, and the delay for carrying out the work;

indiquant les travaux a effectuer pour rendre le

batiment conforme aux normes et mesures

ATTENDU QUE les travaux requis n'ont pas ete WHEREAS the required work has not been
effectues et que les rapports demandes n'ont carried out and the requested reports have not
pas ete fournis a la Ville dans le delai accorde ; been provided to the City within the allotted time
frame;

ATTENDU QUE le Service de I'amenagement WHEREAS the Urban Planning Department
urbain recommande I'inscription sur le registre recommends that a notice of deterioration be
fonder d'un avis de deterioration concernant registered in the land register for the said
ledit immeuble.

immovable.

2019-02-29

2019-02-29

II est propose par le conselller Peart, appuye
par le conselller Shamie

It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Shamie

QU'un avis de deterioration soit inscrit sur le THAT a notice of deterioration be registered in
registre fonder relativement a I'immeuble sis au the land register for the immovable located at

4030, boulevard Dorchester;

4030 Dorchester Boulevard;

QUE le greffier soit autorise a signer I'avis de THAT the City Clerk be authorized to sign the
deterioration ainsi que tout autre document notice of deterioration as well as any other
requis pour donner effet a la presente document required to give effect to the present
resolution.

resolution.

Adoptee a l'unanimite

Carried unanimously

N°16706
COUNCIL MINUTES

PRDCES-VERBAUX DU CDNSEIL

^eutn cirm

WESTMOUNT

2019-02-04

16.

AMENAGEMENT

URBAIN

16.

APPROBATION DES PERMIS

ATTENDU QU'en vertu du Reglement 1305 sur
les plans d'implantation et d'integration
architecturale, la delivrance de certains permis
de construction
est assujettie a
la
recommandation prealable des plans par le
comite consultatif d'urbanisme;

URBAN PLANNING - APPROVAL OF
BUILDING PERMITS

WHEREAS, according to By-law 1305 on Site
Planning
and
Architectural
Integration
Programmes, the issuance of some building
permits are subordinate to the prior
recommendation of plans by the Planning
Advisory Committee;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3.2.2 de WHEREAS according to section 3.2.2 of this
ce reglement, le conseil doit se prononcer par by-law. Council
must decide on the
resolution sur ces recommendations du comite. recommendations of the Committee by way of
resolution.
2019-02-30

2019-02-30

II est propose par le conseiller Peart, appuye
par la conselllere Lulham

It was moved by Councillor Peart, seconded
by Councillor Lulham

QUE, selon les recommendations du comite

28 et 29 janvier 2019, les demandes de permis
de construction se trouvant a la liste ci-jointe,
telles que revisees conformement au
Reglement 1305 sur les plans d'implantation et
d'integration architecturale, soient approuvees.

THAT, according to the recommendations made
by the Planning Advisory Committee at its
meetings held on December 4, 2018 and on
January 15, 28, and 29, 2019, the building
permit applications appearing on the attached
list, reviewed under By-law 1305 on Site
Planning
and
Architectural
Integration
Programmes, be approved.

Adoptee a l'unanimite

Carried unanimously

17.

AFFAIRES NOUVELLES

17.

NEW BUSINESS

18.

DEUXIEMEPERIODEDE QUESTIONS

18.

SECOND QUESTION PERIOD

consultatif d'urbanisme formulees lors de ses

reunions tenues le 4 decembre 2018 et les 15,

La deuxieme periode de questions se tient de The second question period took place from
20 h 48 a 20 h 53.
8:48 p.m. to 8:53 p.m.

N°16707
COUNCIL MINUTES

PROCES-VERBAUX DU CONSEIL

Wfum ctpm
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19.

LEVEE DE LA SEANCE

La mairesse leve la seance a 20 h 53.

Christina M. Smith

Mairesse / Mayor

19.

CLOSING OF THE SITTING

The Mayor declares the sitting closed at
8:53 p.m.

St-Jean

la ville / City Clerk

N°16708
COUNCIL MINUTES

PROCES-VERBAUX DU CONSEIL

w«um cieiu

WESTMQUNT

2019-02-04

ANNEXE/APPENDIX A

PREMIERE PERIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SEANCE ORDINAIRE DU 4 FEVRIER 2019
FIRST QUESTION PERIOD OF CITIZENS

REGULAR SITTING OF FEBRUARY 4, 2019

Debut de la premiere periode des questions : 19 h 57
Beginning of the First Question Period: 7:57 p.m.
NOM /NAME

QUESTIONS

M. Gillies

La Ville ajoutera-t-elle une piste Will the City add a protected bike path
cyclable protegee sur le boulevard on Dorchester Boulevard as part of the
Dorchester dans le cadre du projet southeast development project?
d'amenagement du sud-est ?

F. Girvan

Has the City considered the possibility
of using modern materials or more
des produits plus contemporains pour contemporary
products for the
la construction de nouveaux batiments construction of new buiidings or the
ou I'agrandissement de batiments enlargement of existing buildings
existants au lieu de tenter de repliquer instead of trying to replicate heritage
les batiments patrimoniaux ?
buildings?

La Ville a-t-elle envisage la possibilite

d'utiliser des materiaux modernes ou

H. Robertson

La Ville a-t-elle I'intention de mettre en

place des mesures de securite a
['intersection de I'avenue At\A/ater et de

Does the City intend on implementing
security measures at the intersection
of Atwater Avenue and Tupper Street?

la rue Tupper ?
R. Lock

Comment la Ville peut-elle contribuer How can the City contribute to
a ameliorer le bien-etre des personnes improving the welfare of the elderly
agees durant les conditions hivernales during difficult winter conditions?
difficiles ?

P. Barnard

Le conseil municipal est-il en mesure, Is the City Council in a position, as the
etant donne que le document document for the southeast sector is
now available, to assure residents that
maintenant disponible, d'assurer aux the triangle-shaped park at the end of
citoyens que le pare en forme de Dorchester Boulevard and the small
triangle situe a la fin du boulevard green spaces east of Westmount High
Dorchester et les petits espaces verts School will be preserved?
concernant le secteur du sud-est est

situes a Test de I'ecole secondaire

Westmount seront preserves ?
J. Fretz

La Ville a-t-elle pris une decision Has the City made a decision
concernant un financement special regarding special funding for the
pour la bibliotheque Atwater ?
Atwater Library?

N°16709
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P. Marriott

If the Greene and Contactivity Centres
are required to carry out renovations,
renovations, doivent-ils payer les frais do they have to pay the fees required
exiges pour obtenir un permis de to obtain a building permit from the
construction aupres de la Ville ?
City?

Si les Centres Greene et Contactivity

sent tenus d'effectuer des travaux de

J. Locke

aux

Is it possible to address the issue of

accumulations d'eau sur la route dans
la courbe du boulevard Dorchester ?

water accumulation on the road in the
Dorchester Boulevard curve?

Est-il

possible

de

remedier

Le conseil municipal envisagerait-il Would the Municipal Council consider
de modifier le reglement sur les avis amending the public notices by-law to
publics afin d'y inclure I'obligation include the requirement to publish
de publier les avis publics dans le public notices in the newspaper?
journal ?
La Ville dispose-t-elle de statistiques Does the City have statistics indicating
indiquant le nombre de personnes qui the number of people consulting the
consultent le site Web ?

20 h 31/8:31 p.m.

website?

N°16710
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ANNEXE/APPENDIX B

DEUXIEME PERIODE DE QUESTIONS DES CITQYENS
SEANCE ORDINAIRE DU 4 FEVRIER 2019
SECOND QUESTION PERIOD OF CITIZENS

REGULAR SITTING OF FEBRUARY 4, 2019

Debut de la deuxieme periode des questions : 20 h 48
Beginning of the Second Question Period: 8:48 p.m.
NOM /NAME
P. Marriott

D. Biro

QUESTIONS

Existe-t-il un marche pour
transformateurs usages ?

les

Is

there

a

market

for

used

transformers?

Pourquoi de nombreux magasins Why do many stores in the Victoria
dans le Village Victoria demeurent-ils Village remain vacant for several
vacants durant plusieurs annees ?
years?
La Ville produira-t-elle un document Will the City produce a document that
qui enoncera les etapes que le conseil will describe the steps that the Council
et le Service de I'amenagement urbain and the Urban Planning Department
suivront

20 h 53/8:53 p.m.

vision

will follow to establish a shared vision

commune et retablir le contrat social
avec les residents?

afin

d'etablir

une

and restore the social contract with the

Est-ce qu'il y a un echeancier pour les
prochaines etapes?

Is there a timeline for next steps?

residents?

Montreal
Service du greffe
275, Notre-Dame Est
Bureau R-134

Montr6al (Qudbec) H2Y1C6

NOTE
Destinatalres:

Exp6dltrlce:

SECRETAIRES D'ARRONDISSEMENT
GREFFIERS DES VILLES LIEES
Madame Nancy Sinclair

Chef de division et adjointe au direbteur

Date:

Le 9Janvier 2019

Objet:

Riglement RCG 06-054-7 intitule « Rdglement modlflant le
Rdglement sur les dipenses mixtes(RCG 06-054)»
Resolution CGI8 0701 du consell d'agglomeration du

20 d6cembre2018
Veuillez trouver ci-joint une copie certifi6e conforme du regiement en titre et de la
resolution CG18 0701 en vertu de laquelle le consell d'agglomeration de Montreal
I'adoptait lors de son assembiee reguiiere tenue le 20 decembre 2018.
Ce reglement est entre en vigueur le 21 decembre 2018.
Je vous remercie de votre attention.

NS/gf

p.j.

c. c.

M. Frangois Roch, conseiller en planification budgetaire -Service des finances
Me Annie Gerbeau, avocate - Service des affaires juridiques

VILLE DE MONTREAL

RfeGLEMENT
RCG 06-054-7

RfeGLEMENT MODIFIANT LE RSiGLEMENT SUR LES DEFENSES MIXTES
(RCG 06-054)

Vu r article 69 de la Loi snr rexercice de certaines competences municipales dans certaines
agglomerations(RLRQ,chapitre E 20.001);

A Tassembl6e du 20 d^cembre 2018,le conseil d'agglom6ration de Montreal d6cr^e:
1. L'article 1 du Rdglement sur les d^enses mixtes (RCG 06-054) est remplacd par le
suivant:

«1.

Dans le present r^glement, les mots « unitd de soutien » r6f&rent aux unites

administratives auxquelles sont rattachees les activit6s des unites que sont, le
l®^janvier2019:
1° le Service de 1'approvisionnement;
2° le Bureau du verificateur g6n6ral;

3® la Commission de la fonction publique de Montreal;
4° le Bureau de Tinspecteur gdndral;
5° le Service des technologies de Tinfoimation sans:

a) les d6penses relatives h la dotation du personnel qui sont financdes k
m&ne le budget d'agglomdration, par une unit6 administrative autre
qu'une unite de soutien;

b) les activity technologiques de T architecture de Tinnovation d6di^es au

Service de police de la Vilie de Montreal;
c) les d6penses relides la WEB diffusion des seances du conseil municipal
de la \dlle de Montreal;

d) les contrats d'entretien de competence d'agglomeration;
e) les contrats d'entretien de competence locale;
6° le Service des finances sans la Direction des revenus;

RCG 06-054-7/1

7° le Service des ressources liumaines sans les d6p6nses reliiSes au programme
. de formation des contremaitres et des inspecteurs en bMments ainsi que le
programme d'assignation temporaire;
8® la Direction des affaires juridiques et la Direction des affaires civiles du
Service des affaires juridiques sans les d6penses relives:

a) a la dotation des procureurs affect^s aux dossiers du Service de police de
I
1

la Ville de Montreal(SPVM);
,

.

b) ^ la.dotation du personnel qui sont financ6es k m&ne le budget
d'ag^omeration par une unit6 administrative autre qu'une unit6 de
soutien;

c) aux honoraires juridiques sur dSpenses contingentes;
9° le Service de la Direction g6n6rale sans:

a) la cotisation k I'Union des municipalit^s du Quebec;

b) la cotisation k la F6d6ration canadienne des municipality;
c) le Bureau transition dcologique et resilience;
10°le Service du greffe sans:

a) leConseiljeimesse de Montreal;
b) le ConseU des Montrealaises;

c) le Conseil interculturel de Montryi;
d) le Conseil du Patrimoine;
e) la prdsiderice du conseil;
f) le Chantier sur la democratie;

g) les d^penses relics aux Elections municipales;
1 l°le Service de la performance organisationnelle;

12°le Service du materiel roulant et des ateliers sp6cialis6s sans:
a) les d^penses consider6es de competence d'agglomeration;
b) les depenses considerdes de competence locale;
RCG 06-054-7/2

13°le Service de rexjjMfettce citoyenne ef'^s communications sans les
d6penses relives au centre de service 311;

1

14°les ddpenses du Service de la gestion et de la planification des immeubles

I

relides aux unitds de soutien.».

2. L'article 5 de ce r^glement est modifi6:

1° par le remplacement, au premier alinda, de «11,00%» par «9,70%» et du
milldsime « 2017 » par le millesime « 2018 »;
■

2° par le remplacement, au deuxidme din^a, partout oii ils se trouvent, du mill&ime
«2018» par le milldsime «2019» et du millesime «2017 » par le millesime
«2018»;

3° par le remplacement, au troisieme alinda, du mill6sime « 2019 » par le millesime
«2020»;

4° par le remplacement, au deuxi6me paragraphe du quatrifeme alinda, du mill^Rimft
« 2017 » par le millesime « 2018 » et de « 333 201 600 $.» par « 315 110 900 $ »;
5° par le remplacement, au troisiteie paragraphe du quatrieme alinda, du milldsime

«2017»

par le milldsime

«2018» et de «1518147 200$» par

« 1 598 947 600 $ ».

3. Le present reglement a effet aux fins de tout exercice financier & compter de celui de
2019.

Conformement aux articles 115,1 et 118.96 de la Loi sur I'exercice de certaines

competences municipales dans certaines agglomdratiohs (RLRQ, ch^itre E-20.001), ce
reglement a
promulgue par I'avis public affiche a I'hatel de ville et publid dans
Le Devoir le 21 ddcanbre 2018.

RCG 06-054-7/3

Extrait authentique du procds-verbal d'une assemblde du conseil

d'agglom6ratlon
AssemblSe ordinaire du jeudi 20 d^cembre 2018
Stance tenue ie 20 dScembre 2018

RSaolution: CG18 0701

Adoption - R&glement modlflant Ie Rdglement sur les dSpenses mixtes(RCG 06-054)
Vu i'avis de motion donne du Regiement modifiant ie Rigiement sur les d6penses mixtes(RCG 06-054)
a Tassembiae du conseil d'agglomeration du 8 novembre2018 parsa'rasolutlon CG18 0589;

Vu ie dapOt du projel de rdglement intituia « Raglement modifiant Ie Ragiement sur les dOpenses mixtes
(RCG 06-054) » a I'assembiae du conseil d'aggiomaration du 8 novembre 2018 par sa rasoiution CG18
0589;

Attendu qu'une copie du raglement et du dossier dacisionnei ont ata distribuas aux membres du conseil
plus de 72 iieures avant la saance;

Attendu que I'objet et Ie coQt de ce raglement sont datailias au raglement et au dossier dacisionnei;

Vu la recommandatlon du comita exacutif en date du 8 novembre 2018, par sa rasoiution CE18 1857;
II est proposa par M. Frangois Limoges
appuya par 'M. Benoit Dorais
Et rasolu:

d'adopter Ie raglement intituia « Raglement modifiant ie Raglement sur les dapenses mixtes
(RCG 06-054)».
Adopta a I'unanimlta.

42.03 ^183843013
/Ic

Vaiarie PLANTE

Yves SAINDON

Mairesse

Greffler de ia Ville

(cerlifia,^f6rme)

Yves SAINDON

Greffler de la Ville

Rdglement RCG 06-054-7

Montreal^
Service du greffe
275, Notre-Dame Est
Bureau R-134

Montrdal(Quebec) H2Y1C6

NOTE
D^tinataires:

SECRETAIRES D'ARRONDISSEMENT
GREFFIERS DES VILLES LIEES

Exp6d!trice:

Madame Nancy Sinclair
Chef de division et adjointe au directeur

Date

Le 9janvier 2019

Oii>jet:

Rdglement RCG 18-037 intltuli « RSgiement dtablissant les
modalltis de paiement des quotes-parts par les iriunicipalit#s
li^es(exercice financier 2019)»

Resolution CGI8 0699 du conseil d'agglomeration du

20 d6cembre 2018
Veuillez trouver ci-joint une copie certifiee conforms du rdglement en titre et de la
resolution CGI8 0699 en vertu de laquelle ie conseil d'agglomeration de Montreal
radoptait lors de son assembles reguliers tenue Ie 20 decembre 2018.
Ce reglement est entre en vigueur Is 21 decembre 2018.
Je vous remercie de votre attention.

NS/gf

P-ljc.| c.

M. Samuel P Laliberte, agent de recherche — Service des finances
Me Annie Gerbeau, avocate — Service des affaires juridiques

VILLE DE MONTREAL

RilGLEMENT
RCG 18-037

j

RfeGLEMENT ^TABLISSANT LES MODALITfiS DE PAIEMENT DES QUOTESPARTS PAR LES MUNICIPALITES LIl&ES(EXERCICE FINANaER 2019)

I

Vu I'article 118.81 de la Loi sur I'exercdcse de certaines competences municipales dans
certaines agglomerations(RLRQ,chapitre E-20.001)(d-apres designee la « Loi»);

;

Vu I'Arrete du ministre des Affaires municipale et de rOccupation du territoire du
21 juillet 2017 ronplafant I'Arrete de la ministre des Affaires municipales et des Regions
du 26 novembre 2008 concemant les regies peimettant d'etahlir le potentiel fiscal des
municipalites Uees de I'agglomeratioa de Montreal aux fins de la repartition des depenses

{

I

d'agglomeration (ci-aprds designe «I'arrete »)pris en vertu de Tarticle 118.80 de la Loi;
A1'assemble du 20 decembre 2018^ le conseil d'agglomeration de Montreal ddcrete:

t

i

CHAPITREI

i

DEFINITIONS

1. Dans le present reglement, les mots suivants signifient:
:

« municipalite liee »: une munidpalite enumeree a I'article 4 de la Loi;

«potentiel fiscal de 2019 »:ie potentiel fiscal pour I'exercice 2019 aux fins de la

repartition des depenses d'agglom^ation de la municipalite centrale, etabli selon les rdgles
prescrites par I'arrete;

« quotes-parts » : les quotes-parts suivantes, basees sur le potentiel fiscal de 2019:
1° Ta quote-part generate;
2° a quote-piart pour le service de I'eau;

3° la quote-part pour le service des premiers repondants;
4° la quote-part pour le financemeut du deficit d'un exercice financier anterieur.
CHAPITRE n

MODALITfeS RELATIVES AUX QUOTES-PARTS BASHES SUR LE POTENTIEL
FISCAL

2. Les quotes-parts basees sur le potentiel fiscal sont transmises aux munidpalites liees au
plus tard le 30janvier 2019.
. RCG 18-037/1

(Quotes-parts sent payables en deux versements egaux le 1®*" mars 2019 et le
.

2019. ■

4. Lorsqu'un versement n'est pas fait k la date prdvue au present reglement, seul le
montaut du versement dchu est exigible.

5. Un int^rfit de 1,2433 % par mois est appliqu^ sur toute quote-part due k la Ville de
Montreal, calcule k compter de la date k laquelle cette quote-part est(ievenue exigible.
6. Le present rdglement s'applique ^ l'exerci<je financier 2019.

Conform^ent aux articles 115.1 et 118.96 de la Loi sur I'exercice de certaines
competences municipales dans certaines agglomerations (RLRQ, chapitre E-20.001), ce
reglemeiit a 6t6 promulgue par I'ayis public affiche ^ I'bdtel de ville et publie dans
Le Devoir le 21 ddcembre 2018.

RCG 18-037/2

Extrait authentlque du procds-verbal d'une assemblee du conseil

d'agglom6ration
Assembiie ordinaire du jeudi 20 ddcembre 2018
Stance tenue le 20 dicembre 2018

Resolution: CGI8 0699

Adoption - Regioment dtablissant les modaiites de paiement des quotes-parts par les
munlolpalltSs llSes(exerclce financier 2019)
•

Vu i'avis de motion donnS du RSgiement Stablissant les mcdalitSs de paiement des quotes-parts par les
munlclpaiit^s liSes (exerclce financier 2019) S i'assembiSe du conseii d'agglomSration du 8 novembre
2018 par sa resolution CGI8 0587;

Vu ie dep6t du projet de rSgiement intitule « Regiement etablissant les modalites de paiement des

quotes^parts par les municipaiites liees (exerclce financier 2019) » e j'assembiee du conseil
d'agglomeration du 8 novembre 2018 par sa resolution CG18 0587;
Attendu qu'une cople du rSglement et du dossier d6cisionnel ont ete distribues aux membres du conseil

plus de|72 heures avant la seance;
Attendu que I'objet et le coOt de ce rSglement sent detaiiies au rSgiement et au dossier decisionnel;

Vu la r^ommandation du comite executif en date du 8 novembre 2018, par sa resolution GE18 1854;
II est propose par M. Frangols Limoges
appuye par

M. Benoit Dorais

Et resolu:

d'adopter le RSglement etablissant les modalites de paiement des quotes-parts par les municipaiites liees
(exerclce financier de 2019).
Adopte e I'unanimite.
42.01

/Ic

1183843007

/I
CG18 0699(suite)

Val6rie PLANTE

YvesSAINDON

Mairesse

Qreffier de la Villa

(certifi^

"^ves SAINDON
Greffier da la Villa

R9glement RCG18-037

Montreal
Service du greffe
275, Notre-Dame Est
Bur^u R-134

Montreal(Quebec) H2Y1C6

NOTE
Destinataires:

Exp^ditrice:

SECRETAIRES D'ARRONDISSEMENT
GREFFIERS DES VILLES LIEES
Madame Nancy Sinclair
Chef de division et adjointe au directeur

Date:

Le 9janvier 2019

Objet:

Reglement RCG18-038 intitulO «Reglement concemant ia
quote-part tarifaire pour ralimentatlon en eau potable
(exercice financier 2019)»

Resolution CGI8 0700 du conseil d'agglomeration du
20 decembre 2018

Veuillez trouver ci-joint une cople certifiOe conforme du reglement en titre et de la
resolution CG18 0700 en vertu de laquelle le conseil d'agglomeration de Montreal
I'adoptait lors de son assembiee reguliere tenue le 20 decembre 2018.
Ce reglement est entre en vigueur le 21 decembre 2018.
Je vous remercie de votre attention.

NS/gf

p.j.

c. c.

M. Samuel P Lalibsrte, agent de recherche-Service des finances
Me Annie Gerbeau, avocate — Service des affaires juridiques

VELLE DE MONTREAL
REGLEMENT

'"'"'St"'

RCG18-038

RfcGLEMENT

CONCERNANT

LA

QUOTE-PART

TARIFAIRE POUR

L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE(EXERCICE FINANCIER 2019)

Vu les articles 118.80 et 118.81 de la Loi sur I'exercice de certaines competences
munidpales dans certaines agglomerations,(RLRQ, chapitre E-20.001)(ci-apres designde
la « Loi»);

A I'assemblee du 20 decembre 2018,le conseil d'agglomeration de Montreal decrete:
CHAPITREI

DisposmoN g6n6rale

1. Dans le present reglement,les mots suivants signifient:
« codts relatits k I'alimentation en eau potable »: les charges relatives k i'exercice des
competences d'agglomeration qui sont imputees, conformement au Manuel de la
presentation de I'information financiere munidpale, aux activites Approvisiomement et
traitement de I'eau potable et Roseau de distribution de I'eau potable de la fonction
Hygiene du milieu au rapport financier annuel 2019 de la Ville de Montreal, auxquelles
sont ajoutes des firais gendraux d'administration equivalant i 14,55% de ces charges;
«la Ville »; la Ville de Montreal;

« munidpalite lide » :une munidpalite visee a Particle 4 de la Loi;
« quote-part» :la quote-part pour I'alimentation en eau potable.

2. Le present reglement s'applique d I'exerdce financier 2019 de la Ville.
CHAPITREII

MODALITES D'ETABLISSEMENT DE LA QUOTE-PART POUR L'ALIMENTATION
EN EAU POTABLE

3. Aux fins du financement des codts relatifs k I'alimentation en eau potable assuree pjar la
Ville sur le territoire des municipalites liees, il sera per9u des munidpalites liees, pour
Texerdce financier 2019, une quote-part etabUe sur la base d'un taux provisoire de

0,2100 $/m^ et de la consommation estimee attribuable au territoire de chacune des
mrmicipalites liees au cours de cet exercice.

Les quotes-parts dtablies conformement au premier alinea sont presentees d I'annexe A.
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:

4. La. Ville fixe, pai r^glement .du xjonseil d'agglomeration,: au tenne de I'exercice

financier 2019, le taux ddfinitif de la quoteTpart en .fonctioa des codts relatifs a
I'alimentation en eau potable qu'elle a assur^e sur le territoire des municipalit^s li6es au
cours de cet exercice financier,

5. Un ajustement est effectu6 en fonction du taux d^finitif de cette quote-part et de la

consommation r6elle attribuable au territoire de chacune des municipalit^s li^es au cours de
I'exercice financier 2019. Cet ajustement equivaut k la difference entre la quote-part et la
quote-part etablie sur la base du taux provisoire conformement a 1'article 3.
Un supplement de quote-part est per9u lorsque 1'ajustement entraine un solde k payer par la

municipalite Uee ou un remboursement de cette quote-part est effectue lorsque I'ajustement
reveie un montant paye en trop par la municipalite.

6. Le supplement ou le remboursement de la quote-part porte interdt au taux calcuie sur les
taux payes par la Ville pour ses emprunts temporaires et les taux re9us par elle pour ses
placments temporaires au cours de la periode comprise entre la date od le versement de la
quote-part etablie sur la base du taux provisoire est devenu exigible et la date parmi les
suivantes qui survient la premidre:

1° la date de transmission du suppl&nent de quote-part ou du remboursement de cette
quote-part;
2° le 30 avril 2020.
CHAPITRE in

MODALIT^S DE PAIEMENT ET DATE D'EXIGIBILIT6
7. La quote-part dtablie sur la base du taux provisoire conform^ent ^ Particle 3 est
transmise aux municipalitds lides au plus tard le 30janvier 2019.

Cette quote-part est payable en deux versements dgaux,le 1®*^ mars 2019 et le 3juin 2019.
8. Dans les 30 jours qui suivent I'adoption du r^glement prdvu d rarticle 4, en
consequence de I'ajustement, une quote-part supplementaire ou un remboursement, selon le
cas, est transmis aux municipalitds lides.

Le paiement de la quote-part supplementaire doit se faire en un versement unique au plus
tard le 30® jour qui suit sa transmission.
9. Un intdret de 1,2433% par mois est appliqud sur toute quote-part due d la Ville, calculd
dejour en jour d compter de la date d laquelle cette quote-part est devenue exigible.

RCG 18-038/2

ANNEXE A

QUOTE-PART TARIFAIRE POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 6TABLIE
SUR LA BASE DU TAUX PROVISOIRE

Confonn6.neiit aux articles 115.1 et 118.96 de la Loi sur I'exercice de certaines

i

competences municipales dans certaines agglomerations (RLRQ, cihapitre E-20.001), ce

|

reglement a dte promulgud par Tavis public affiche a I'hotel de ville et public dans

I

Le Devoir le 21 d6cembre 2018.

j

RCG18-038/3

ANNEXE A

•■

QUOTE-PART TARIFAIRE POUR L?ALIMENTATION EN EAU POTABLE 6TABLIE
SUR LA BASE OU TAUX PROVISOIRE

Volume estimt
Ulles li^es

Quote-part

(S)

Montreal

378 255914

79655 111,90

Munlclpalit^s reconstitutes
Baie-D'Urft

1370192

287 740,32

Beaconsfield

2 931528

615 62038

Cote-Salnt-Luc

6 403156

1344 662,76

Dollard-Des Ormeaux

8 868028

1862 285,88

Dorval

8 632597

1812 845,37

Hampstead

1459861

306 570,81

LUe-Dorval

61590

12 933,90

Kirkiand

3 443881

723 215,01

Mont-Royal

5 892382

1237 400,22

4 676 052

981 970,92

Montreal-Ouest •

1016752

213 517,92

Pointe-Ciaire

7 122149

1495 651,29

Sennevllle

443242

93 080,82

Salnte-Anne-de-Bellevue

893615

187 559,15

4 467895

938 257,95

57 682920

12113 413,20

435 938834

91768 525,10

Montr&l-Est

•

Westmount

Total - munidpalitts reconstitutes
Agglomtratlon de Montrtal

Ml

.".j',

Extrait autiientique du procds-verbal d'une assembl6e du conseil
•
d'agg}om6ration
AssemblSe ordinaire du JeudI 20 d^cembre 2018
Stance tenue ie 20 d^cembre 2018

Resolution: CG18 0700

Adoption - Rdglement concemant la quote-part tarlfalre pour ralimentatlon en eau potable
(exerclce financier 2019)

Vu I'avis de motion donn6 du Regiement concernant la quote-part tarlfalre pour i'aiimentation en eau
potable (exerclce financier 2019)9 rassemblSe du conseil d'agglomSration du 8 novembre 2018 par sa
resolution C618 0588;

Vu ie depot du projet de reglement intitule « Reglemeht ooncemant la quote-part tarlfeire pour
ralimentatlon en eau potable (exercloe financier 2019) » 9 I'assembiee du conseil d'agglomeratlon du 8
novembre 2018 par sa resolution CGI8 0588;
Attendu qu'une copie du reglement et du dossier decisionnel ont ete distrlbues aux membres du conseli
plus de 72 heures avant la seance;

I

Attendu qua I'objet et Ie coOt de ce riglement sent detallies au reglement et au dossier dedslonnel;

;

Vu la recommandatlon du comlte exScutlf en date du 8 novembre 2018, par sa resolution CE18 1855;

i

II est propose par M. Frangois Umoges
appuye par M. Benolt Dorals
Et resolu:

d'adopter Ie Reglement concernant la quote-part tarlfalre pour I'aiimentation en eau' potable (exerclce
financier de 2019).

Adopte 9 runanlmlte.
42.02 1183843009

/iC

/I
CG18 0700(suite)
i

Mairesse

Greffier de la Vllle

(certifie cot^nTe)

yfves SAINDON
Greffier de laVllte

R6glement RCG 18-038

Montreal
Service du greffe
275, Notre-Dame Est
Bureau R-134

Montreal(Qu6bec) H2Y1C6

NOTE
Destinataires:

secretaires D'ARRONDISSEMENT
GREFFIERS DES VILLES LIEES

Exp^ditrlce:

Madame Nancy Sinclair
Chef de division et adjointe au directeur

Date

Le 9 janvler2019

Objet:

Rdglement RCG 18-039 intitul6 « Rdglement sur les tarife de
I'agglomiratlon de Montreal(exercice financier 2019)»
Resolution

CGI8 0702 du conseii d'aggiomeration du

20 decembre 2018
Veuillez trouver ci-joint une copie certifiee cqnforme du rdglement en titre et de ia
resolution CG18 0702 en vertu de laquelle le consell d'agglomeration de Montreal
i'adoptait lors de son assembiee regulidre tenue le 20 decembre 2018.
Ce reglement est entre en vigueur le 21 decembre 2018.
Je vous remercie de votre attention.

NS/gf

P- j-

c. c.

Mme Daniela Tanase, Conseiliere budgetaire -Service des finances

Me Anne-Marie Lemieux, avocate — Service des affaires juridiques

Extrait authentique du procte-verbal d'une assemblde du conseii

d'agglom6ration
Assemblde ordinaire du jeudi 20 ddcembre 2018
Sdance tenue le 20 dScembre 2018

Resolution; CGI8 0702

Adoption - Rdglement sur les tarlfs de ['agglomeration de Montreal(exercice financier 2019)
Vu I'avis de motion donne du RSgiement sur ies tarifs de I'agglomeraQon de Montreal (exercice financier
2019)e I'assembiee du conseii d'agglomeratlon du 8 novembre 2018 par sa resolution CGI6 0590;

Vu le depflt du projet de rdgiement intitule « Reglement sur ies tarife de ragglomdration de Montreal
(exercice financier 2019) » e I'assembiee du conseii d'agglomeratlon du 8 novembre 2018 par sa
resolution CGI8 0590;

Attendu qu'une cople du reglement et du dossier declslonnel ont ete distribues aux membres du conseii
plus de 72 heures avant la seance;

Attendu que Tobjet et le ooOt de ce r^lement sent detallies au reglement et au dossier declslonnel;

Vu la reconimandafion du oomlte execudf en date du 8 novembre 2018, par sa resolution CE181850;
11 est propose par M. Frangois Limoges
appuye par

M. Benolt Dorals

Et resolu:

d'adopter le reglement intitule « Reglement sur les tarlfs de I'agglomeration de Montreal (exercice
financier 2019)».
Adopte e j'unanlmlte.
42.04 118S20S006

no

Valerie PLANTE

Yves SAINDON

Malresse

Greflier de la Vllle

(certlfie^nforhfie)

Yves SAINDON

Grefflerdeia Vllle

Rdglement RCG 18-039

iLEDB;MONTREAL
lement
CG18-039

RfeGLEMENT SUR LES TARIFS DE L'AGGLOMERATION DE MONTRl&AL
(EXERCICE FINANCIER 2019)

Vu les articles 244.1 244.10 et 263.2 de la Loi sur la fiscalit6 municipale(RLRQ,chapitre
F-2.1);

Vu rarticle 118.79 de la Loi sur I'exercice de certaines competences municipales dans
certaines agglomerations(RLRQ,chapitre E-20.001);

A I'assembiee du 20 d6cembre 2018,le conseil d'agglomeration de Montreal decrete:
1. Tons les tarife fixes au present reglement comprennent lorsqu'exigibles, la taxe sur les
produits et services (TPS) et la taxe de vente du Quebec (TVQ) k moins d'indication
contraire

cet effet.

CHAPITRE I

^

ACCES AUXEQUIPEMENTSCOLLECTIFS
SECTION I
PARCS NATURE

2. Pour ["utilisation des stationnements, il sera per9U:
1° parjour:

9,00$

2® pour 2 heures et moins e rexcq>tion du statiormement

de la plage du parc-nature du Cap-Saint-Jacques durant
la periode d'opdration de surveillance de la baignade :

7,00$

3° peimis annuel:

a) resident de I'agglomeration de Montreal

60,00$

b) non-resident de ['agglomeration de Montreal

80,00 $

4° permis saisonnier emis du 1®^ septembre au 31 decembre:
a) resident de['agglomeration de Montreal

25,00 $

b) non-resident de['agglomeration de Montreal

35,00$
RCG 18-039/1

5° remplacement de vignette eft colors d'atm6e:

10,00$

6° vignette supplementaire pour un deuxidme vdhicule, i la
mtoeadresse:

a) resident de I'agglomdration de Montr^

45,00$

b) non-r6sident de l'agglom6ratioii de Montreal

65,00$

7° rdunion organisde par le Service des grands pares, du
verdissement et du Mont-Royal ou activity officielle ou
protocolaire d'une municipalitd li6e de 1'agglomeration
de Montreal:

0,00$

3. Pour les droits d'entree ^ la plage du parc-nature du Cap-Saint-Jacques,il sera perfu:
1° droitd'entreejoumaliCT, ensaison;

^

a) enfant de 6 ans ^ 17 ans et personne de 60 ans et plus

3i50 $

b) personne de 18 ans a 59 ans

5,00 $

c) famille de 5 personnes (2 adultes / 3 enfants de
17ansetmoins)

d) pour un groupe de 25 adultes et plus (excluant le
stationnement de I'autobus), par personne

16,00$

3,75 $

e) pour un groupe de 25 personnes et plus compose
d'enfants de plus de 6 ans ou de personnes de 60 ans
et plus (excluant le stationnement de I'autobus et

incluant I'entree gratuite pour les accompagnateurs),
par personne

f) pour une personne accompagnant une ou plusieurs
personnes handicapees qui ne peuvent pas se
baigner seules

2,50$

0,00 $

g) forfait plage, location du site de la maison de la
pointe pour maximum 50 personnes, stationnement
inclus

i. rdsident de I'agglomdration de Montreal
ii. non-r6sident de I'agglomeration de Montreal

h) forfait plage, location de la maison de la pointe pour
une reception, maximum de 12 heures

RCG 18-039/2

570,00 $
620,00$

i. residentdel'agglomdratioad&Montreal
il. non-r6sident de ragglomeration de Montrdal

820,00$;
945,00$

2° laissez-passer saisonnier:

a) enfant de 6 ans ^ 17 ans et personne de 60 ans et plm

17,50 $

b) personne de 18 ans ^ 59 ans

27,50 $

c) famillede Spersonnes(2 adultes/3 enfantsde 17 ausetmoins)

63,00$

Les tarifs prdvus aux sons-paragraphes a) i c) du paragraphe 1° dn premier alin6a sent
reduits de 50% aprds 17 h,
Les tarifs prdvus an present article ne s'appliquent pas ^ un accompagnatenr d'un groupe
d'enfants lorsque les ratios suivants sont respect6s:
1° enfants de 5 ans et moins: 1 accompagnatenr pour 3 enfants;
2° enfants de 6 14 ans: 1 accompagnatenr pour 7 enfants;

3® enfants del5^17ans:l accompagnatenr pour 10 enfants.
Un rabais de 10 % est accord^ aux d6tenteurs de la carte Acc^s Montreal ^ I'achat d'un

laissez-passer individuel saisonnier; ce rabais ne s'applique pas au laissez-passer familial.
4. Pour la location de salles, stationnement inclus, il sera per9u:
1° rdunion d'une durde maximale de 4 heures ;

a) resident de l'agglom6ration de Montreal
i. petite salle(maximnm 15 personnes)
ii. moyenne salle(maximum 40 personnes)
iii. grande saUe(maximnm 60 personnes)
iv; trds grande salle(maximnm 100 personnes)
V. heure suppl6mentaire, toute salle

160,00$
230,00$
360,00$
425,00 $
90,00$

b) non-r6sident de I'agglom^ration de Montrdal
i. petite salle(maximum 15 personnes)
ii. moyenne salle(maximum 40 personnes)
iii. grande salle(maximum 60 personnes)
iv. tr^s grande salle(maximnm 100 personnes)
y. heure suppl6mentaire, toute salle

195,00 $
265,00$
432,50 $
500,00$
90,00 $

2° reunion d'une dur6e maximale de 8 heures:

a) rdsidait de l'agglom6ration de Montreal
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iii.

grande salle

iv.
V.

tr^s grande salle(maximum 100 personnes)
heure supplementaire,toute salle

320,00 $
460,00 $
720,00 $
850,00 $
90,00 $

b) non-rdsident de I'agglomdration de Montreal
1.
petite salle(maximum 15 persoimes)
ii.
moyenne salle(maximum 40 personnes)
iii.
grande salle(maximum 60 personnes)
iv.
tr^s grande salle(maximum 100 personnes)
heure supplementaire, toute salle

390,00 $
530,00 $
865,00 $
1 000,00 $
90,00 $

i.
ii.

petite salle
moyenne salle

Idvper^onnes)
40 personnesl

pksprinesj

3® receptions, d'une durde maximale de 12 heures
a) resident de I'agglomdration de Montrdal
1.
petite salle(maximum 15 personnes)
ii.
moyenne salle(maximum 40 personnes)

grande salle(maximum 60 personnes)
tres grande salle(maximum 100 personnes)
heure supplementaire,toute salle

485,00$
700,00$
950,00 $
1 060,00 $
90,00 $

b) non-rdsident de I'agglomdration de Montrdal
1.
petite salle(maximum 15 personnes)
ii.
moyenne salle(maximum 40 personnes)
iii.
grande salle(maximum 60 personnes)
iv.
trds grande salle(maximum 100 personnes)
V.
heure supplementaire, toute salle

570,00$
825,00$
1 115,00$
1 250,00 $
90,00 $

iii.
IV.
V.

Pour tm organisme public ou parapublic ainsi que pour une personne morale h but non
lucratif dument constitude, les tarifs prdvus au premier alinda du prdsent article sont rdduits
de25%.

Poiu: une activitd cfficielle ou protocolaire dela Ville, les tarifs prdvus au prdsent article ne
s'appliquent pas.

Le samedi, le dimanche et 1^ jours ferids, le tarif prdvu au paragraphe 2° du premier alinda
s'applique aux fins des rdunions visdes au paragraphe 1® du premier alinda.

Les tarifs prdvus au prdsent article ne s'appliquent pas aux organismes ayant conclu une
convention de partenariat avec les parcs-nature lorsque cette convention prdvoit que cet
organisme foumira h. ces pares, des services d'une valeur dquivalente a ces tarifs.

5, Pour la location de sites extdrieurs pour des rdceptions, :Ktes, manages ou piqueniques, stationnement inclus, il sera perfu, pju*jour, pour un maximum de 12 heures:
1® rdsidents de I'agglomdration de Montrdal:
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a) groupe d'un maximum 50 personnes

420,00 $

b) groupe de plus de 50 persoimes et d'un maximum
100 personnes

810,00 $

c) groupe de plus de 100 personnes et d'un maximum
200 personnes

1610,00$

d) groupe de plus de 200 personnes et d'un maximum
300 personnes

2 400,00 $

e) groupe plus de 300 personnes

4 000,00$

2° non-r6sidents de I'agglomdration de Montrdal:
a) groupe d'un maximum 50 personnes

470,00$

b) groupe de plus de 50 personnes et d'un maximum
100 personnes

885,00 $

c) groupe de plus de 100 persoimes- et d'un maximum
200 personnes

1 750,00 $

d) groupe de plus de 200 personnes et d'un maximum
300 personnes

2550,00 $

e) groupe plus de 300 personnes

4 200,00$

Les tarifs prdvus au present article sont reduits de 75 % pour les dcoles.
Pour un organisme public, parapublic ainsi que pour une persoime morale k but non lucratif
dOment constitute, les tarifs prtvus au prtsent article sont rtduits de 25 %.
Pour une activitt officielle ou protocolaire de la Ville, les tarifs prtvus au prtsent article ne
s'appliquent pas.
Les tarifs prtvus au prtsent article ne s'appliquent pas aux organismes ayant conclu une
convention de partenariat avec les parcs-nature lorsque cette convention prevoit que cet
organisme foumira k ces pares, des services d'une valeur tquivalente ces tarife.
6. Pour I'usage non exclusif des sites exterieurs lors d'une

course ou d'urie levee de fonds organiste par xm organisme
sans but lucratif, il sera per9u:

265,00 $
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7. Pour un emjdacpmeat de camping," sans service,
stationnement exclu, pour un maximum de 8 personnes, il sera
per9u, par jour:

10,00$

8. Pour I'acc^s au Centre de plein air du parc-nature du Cap-Saint-Jacques,il sera perfu;
1° rdsident de I'agglomdration de Montreal:

a) programme dducatif de groupe, par jour(maximum
5 heures d'animation), par personne
i.

enfant de 14 k 17 ans

ii. personne Sgee de 18 ans et plus
b) s6jour de groupe (maximum 24 heures comprenant
5 heures d'animation et un coucher), par personne
c) anunation personnalisde
i. minimum(3 heures)
ii. chaque heure additionnelle

9,20$
12,26 $

22,08 $

126,47 $
43,69 $

2° non-resident de I'agglom^ration de Montreal:

a) programme educatif de groupe, par jour (maximum
5 heures d'animation), par personne
i.

enfant de 14 ^ 17 ans

ii. personne ag6e de 18 ans et plus
b) sejour (maximum 24 heures comprenant 5 heures
d'animation et un coucher), par personne
c) animation personnalisde
i. minimum(3 heures)
ii. chaque heure additionnelle

10,35 $
13,80$

24,72$

126,47 $
43,69 $

3° forfait fete d'enfants pour xm groupe d'un maximum de 15
enfants dg6s de 12 ans et moins, incluant 2 heures
d'animation, 1 heure d'occupation de la salle et le
stationnement:

225,00 $

9. Pour I'acc^s au Centre de plein air du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, il sera per9u,
lorsque plus de la moitid des participants ont 14 ans et moins:
1° resident de I'agglomeration de Montrdal;

a) programme 6ducatif de groupe, par jour (maximum
5 heures d'animation), par personne
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8,00$

b) s6jour de groupe (maximum 24 heures corf

5 heures d'animation et un coucher), par per&^itP^-.;.'. ■ .

c) animation personnalis^e
i. minimum(3 heures)
ii. chaque heure additionnelle •

19,20 $
110,00$
38,00$

2° nori-rdsident de I'agglomdration de Montrdal:

a) programme dducatif de groupe, par jour(maximum
5 heures d'animation), par personne

9,00 $

b) sdjour de groupe (maximum 24 heures comprenaut
5 heures d'animation et un coucher), par personne

21,50 $

c) animation personnalisde
i. minimmn(3 heures)
ii. chaque heure additionnelle

110,00$
38,00$

10. Pour la location d'espaces au Centre de plein air du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, il
sera perfu:

1° rdsident de I'agglomdration de Montrdal:
a) forfait location de salle et coucher, stationnement inclus
i. demi-batiment et maximum de 36 personnes

ii. I'exclusivitd du bfttiment et maximum de 72 personnes
b) animation personnalisde
i. minimum(3 heures)
ii. chaque heure additionnelle

1 050,00 $
1 900,00 $

120,72 $
40,24$

2° non-rdsident de I'agglomdration de Montrdal:
a) forfait location de salle et coucher, stationnement
inclus

i. demi-batiment et maximum de 36 personnes
ii. I'exclusivitd du batiment et maximum de 72 personnes
b) animation personnalisde
i. minimum(3 heures)
ii. chaque heure additionnelle

1 300,00 $
2 200,00 $

120,72 $
40,24$

11.Pour la location du matdriel aux bases de plein air, il sera per9u:
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1° • lamp^ frontales, par lampe;

a) de 1 a 14 lampes

2,00 $

b) 15® lampe et plus

1,50 $

2° raquettes,lapaire:
a) 1 a 14 paires de raquettes

2,00 $

b) 15® pairede raquettes et plus

1,50$

12. Pour les activitds suivantes, il sera per9U:
1® promenades sous les dtoiles :

a) promenades sous les dtoiles
ouenski), parpersonne

pied, en raquettes
7,00$

b) promenades sous les dtoiles(i pied, en raquettes ou
en ski) par famille formde de 2 adultes et 3 enfants
de6al7ans

21,00$

2° activitds thdmatiques de moins de 2 heures:
a) terrestres(randonndes guidees, etc.)
i. enfant de 6 d 17 ans
ii. adulte

6,00 $
8,00$

b) nautiques(randonndes guiddes en rabaska, etc.)
i. enfant de 6117 ans
ii. adulte

8,00$
10,00$

3® activitds thematiques d'une durde de 2 d 5 beures :
a) terrestres(randonndes guidd^, etc.)
i. enfant de 6 d 17 ans
ii. adulte

12,00 $
16,00$

b) nautiques(randonndes guiddes en rabaska, etc.)
i. enfantded d 17 ans"
ii. adulte

16,00$
20,00 $

13. Pour la prise de photos conunerciales avec un dquipemmt
portatif et une dquipe de 10 personnes ou moins, il sera perqu,
par bloc de 5 heures:
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400,00 $

14. Pour la location d'un site i des fms de tpurriage,11 Mra pa::9u:' ■ .-.
1® pour un toumage amateur ou par un organisme sans but .
lucrati^ entre 7 h et 17 h:

2® pour un court-mdtrage ou un documentaire toumd quel que
soit le media de diliusion, par jour, par bloc de 8 heures:

50,00$

400,00 $

3® pour une production dont le budget est de 8 millions de
dollars et plus, parjour:
a) pour le toumage
i. pour un bloc de 16 heures
ii. par heure additionnelle
iii. sur un deuxidme site dans la m6mejoum6e

2.000,00$
116,00$
693,00 $

b) pour la preparation ou la remise en place

1 000,00$

c) pour rdserver un site exterieur sans preparation ni toumage

665,00 $

4° pour une production dont le budget est de moins de
8 millions de dollars, par jour:

a) pour le toumage
i. pour un bloc de 16 heures
ii. par heure additionnelle
iii. sur undeuxieme site dans la mSmejournee

b) pour la preparation ou la remise en place

1 450,00 $
100,00$
570,00 $
825,00 $

c) pour reserver un site exterieur sans preparation ni
toumage

580,00 $

5® pour une production de sdrie dont le budget est de
moins de 300 000 $ par episode et avec une dquipe
composee de 10 a 25 personnes, par jour:
a) pour le toumage
i. pour un bloc de 16 heures
ii. par heure additionnelle

iii. sur un deuxieme site dans la meme joumde
b) pour la preparation ou la remise en place

800,00 $
60,00 $
315,00$
455,00$

c) pour rdserver un site exterieur sans preparation ni
toumage

320,00 $
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i Le tarif de location du site inclut 50 places de stationnement, lorsque de telles places
'•existent.

•

Lorsqn^me production dure trois semaines ou plus et se realise dans un m&ne pare, une
reduction de 15 % s'applique sur les tarifs prdvus au sous-paragraphe a)du paragraphe 3° et
au sous-paragraphe a) du paragraphe 4®.

Pour r6server un bS.timent sans preparation ni tourhage,les tarifs de location de salle pr6vus
^tl'article 4 s'appliquent.
SECTION n
PARC DU MONT-RGYAL

15.Pour la location du chalet du pare du Mont-Royal, comprenant I'utilisatioa de la grande
salle en exclusivite a compter de 16 h, la mise en disponibilite de I'espace dedid aux
services alimentaires k compter de 16 h pour permettre I'installation d'un traiteur,
rutilisation du balcon ouest et du balcon sud (deiimites par des bollards par le locataire), du
vestiaire (sans mobilier, ni cintre, ni service), les toilettes du sous-sol en exclusivite i
compter de 20 h, I'utilisation de 5 espaces de stationnement pour des v6hicules pr^s du
chalet, il sera perpu, pour une occupation maximale de 24 h :

^

1° lorsque la location est faite aux fins d'un 6v6nemeat
privd prdsentant un rayonnement provincial, national
ou international pour I'agglomdration de Montreal:

' a) premier bloc de 12 h
b) chaque bloc additionnel de 3 h

7 300,00$
1 350,00 $

, c) tous les services, en sus des tarifs pr6vus aux sousparagraphes a) et b), sont tarifes selon les tarifs
pr6vus au chapitre VIII.
Les tarifs pr6vus aux sous-paragraphes a) et b) incluent les fiais usuels soit: les
. frais des installations 61ectriques suppl6mentaires, si n6cessaire(maximum de 200
amperes monophas6s et 200 amperes triphases), de la mise en dvitement du syst^e
d'alarme incendie, du personnel d'entretien et ceux relids ^ la surveillance de
rinstallation.

2° lorsque la location est faite aux fins d'une activitd officielle ou protocolaire d'une
munidpalite liee de I'agglomdation de Montreal, seuls les frais usuels et les tarifs
pr6vus au sous-paragraphe c) du paragraphe 1° sont a la charge de la municipality
lide de I'agglomyration;
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3® lorsque la location
fmte aux fins d'uh evdriement privd, rdalisd par nn organisme
sans but lucratif dlknent constitud, enregistrd comme organisme de charitd i
I'agence de revenu Canada et dont la place d'affaires est situde dans I'agglomdration
de Montrdal,les tarifs prdvus au paragraphe 1® sont rdduits de 25 %;
4® lorsque la location est faite aux fins d'un dvdnement ou
d'une activitd rdalisde dans le cadre du mandat et de la

programmation annuelle des Amis de la Montagne, il
sera per9u:

0,00 $

Cet organisme doit toutefois assumer le tarif prdvu au sous-paragraphe c) du

paragraphe 1°, excluant les firais usuels, lesquels sont i la charge de la municipalitd
lide avec laquelle cet organisme a une entente de partenariat selon les encadrements
administratife en vigueur.

16. Pour la location d'une salle d'appui k une production cindmatographique, d'une
production tdldvisuelle, d'une publicitd ou d'une sdance de photographies, il sera per9u:
1® location du vestiaire pendant les heures, d'ouverture
rdgulidres, pour chaque bloc de 3 heures:

160,00 $

2° location du vestiaire pendant les heures de fermeture,
pour chaque bloc de 3 heur^:

110,00$

3® pour un groupe de plus de 25 personnes, I'utilisation
d'au plus la moitie de la salle des pas perdus a
I'occasion de son utilisation comme salle d'appoint pour
les repas pour une periode d'au plus 8 heures:

520,00 $

4® tous les services, en sus des tarife prdvus au prdsent
article sont tarifes selon les tarifs prdvus au chapitre III.
SECTION m

PARCJEANNE-MANCF

^

17. Pour la pratique rdcrdative, d'un sport collectif tel que le soccer, le football, la ballemolle,le baseball,le criquet et le rugby,il sera pergu:
1 ® sans assistance payante:

a) permis saisonnier
i. dquipe de I'agglomeration de Montrdal
ii. dquipe de I'extdrieur de I'agglomdration de
Montrdal

210,00$
420,00 $
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iii. ^uipe mineure d'un partenaire reconnu par
une municipality li6e de ragglomeration de

•

.

Montryal pour du sport mineur montrealais
b) permis de location de terrain naturel par un
organisme autre qu'un organisme relevant d'une
association ou d'une federation sportive, Iteure
i. equipedeTagglomerationde Montreal
ii. equipe de I'exterieur de 1'agglomeration de
Montreal
iii. institution scolaire

".

• '' ■

o,o6^$

32,00$
63,00$
32,00$

iv. competition de niveau provincial, national ou
international

100,00$

c) permis de location de terrain naturel pour un
organisme relevant d'une association ou d'une
federation

0,00 $

d) permis pour les jeux de bocce et de petanque et
pour les pique-niques

0,00$

2° avec assistance payante:
a) parpartie

b) pour une activity organisee par un organisme de
regie ou un organisme h. but non lucratif reconnu
par une municipality lide de 1'agglomeration de •
Montreal

500,00$

0,00$

c) frais de montage et de demontage des
installations, en sus du tarif prevu au sousparagraphe a), I'heure

25,00 $

Les tarifs prevus au present article ne sont pas applicables i une institution scolaire ayant
conclu avec la Ville de Montreal une convention comportant des tarifs relatifs a I'utilisation
de biens ou de services ou aux activites prevues au present article.
18. Pour la location d'un terrain de soccer synthetique,il sera perqu,ITieure:
1° terrain synthetique complet:
a) equipe de 1'agglomeration de Montreal

105,00$

b) equipe de I'exterieur de 1'agglomeration de
Montreal

210,00 $
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c) institution scqlaire

105,00 $

d) competition de niveau provincial, national ou
international

210,00 $

2° demi-terrain synth6tique:
a) equipe de ragglomeration de Montreal

b) equipe de l*ext6rieur de 1'agglomeration de
Montreal
c) institution scolaire

78,00$

155,00$
78,00$

d) competition de niveau provincial, national ou
international

155,00 $

3° frais de montage et de demontage des installations, en
sus du tarif prevu au sous-paragraphe a),I'heure:

25,00 $

Les tarifs prevus au present article ne sont pas applicables i une institution scolaire ayant
conclu avec la Ville de Montreal une convention comportant des tarife relatifs ^ Tutilisation

de biens ou de services ou aux activites prevues au present article.
19.Pour la location d'un terrain de tennis exterieur, il sera per9u,I'heure:
1® detenteur de la carte Acces-Montreal:

a) location avant 17 h
i. enfant de 17 ans et moins
ii. personneageedel8ansii64ans
iii. personne §gee de 65 ans et plus

4,00$
10,00$
6,00 $

b) location apres 17 h pour tous les groupes d'Sge

10,00 $

2° non-detenteur de la carte Acces-Montreal:

13,00$

3° camet-rabais de 6 billets donnant droit k 6 beures de

location:

45,00 $

SECTION IV

AUTRES EQUIPEMENTS

20,Pour I'usage d'espaces de la Maison des regions, situee au rez-de-chaussee de
I'immeuble sis au 500, rue Saint-Jacques Quest, aux fins d'y exercer des activites dont
I'objectif principal et immediat est la creation de ponts entire les entrq)iises des Regions et
celles de Montreal,il sera per^u ;
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1° espace de cotravail, salle complete:
a)

;

■

.v.r

;

la demi-joum6e, pour une dur6e maximale de
3 h 30, durant la p6riode comprise entre 9 h et

17 h

97,00$

ii

b)

lajoum^e, pour une dur6e maximale de 7 heures,

durant la p^ode comprise entre 9 h et 17 h
i

168,00 $

2° espace de cotravail, demi-salle:

a)

j

la demi-joumee, pour ime dur6e maximale de
3 h 30, durant la p6riode comprise entre 9 h et

17h30

61,00$

la joum6e, pour une duree maximale de 7 heures,
durant la p&iode comprise entre 9 h et 17 h 30

97,00 $

[

b)
i

3° salle Nomade et gradins, durant la p6riode comprise
entre 9 h et 22 h:
i

I^

a) minimum(3 heures)

I

b) chaque heure suppl6mentaire

1224,00$

408,00$

!'

Las tarifs pr6vus au present article sont rdduits de 50% lorsque I'usage des espaces est
effectu6 par un organisme k but non lucratif.
|:

I

Pour chaque heure de location ayant lieu apr^s 22 h,le tarif pr6vu au sous-paragraphe b)du

j

paragraphe 3° du present article est major6 de 50 %.

21.Pour I'utilisation des installations et pour les services du Complexe envirohnemental de
Saint-Michel 6tabli par le R6glement sur le Complexe environnemental de Saint-Michel
(R.R.V.M., chapitre C-9.02), il sera per9u :
1® d6p6t de sol d'excavation, la tonne metrique dont le
degr6 de contamination est inferieur ou dgal. au critere
« A » ou « B » prevu a I'annexe 2 de la Politique de
protection des sols et de rehabilitation des terrains

contamines (1998) et ses modifications, 6tablie par le
ministere qudbecois responsable de I'environnement:
a) de 0 tonne metrique et plus
b) minimum par dep6t
i'
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5,80$
20,00 $

2° d6p6t de gravier (Q k M pouce), la tonne m^trique dont
• le degr6 de contamination est inferieur ou 6gal an
critere « A » on « B » pr6vu a I'annexe 2.de laPolitique -.:
de protection des sols et de rdhabilitation des terrains

contaminds (1998) et ses modifications, ^tablie par le
minist^re qu6b6cois responsable de I'environnement:
a) de 0 tonne mdtrique et plus
b) minimum par d^t

3,00$

20,00 $

3° assistance foumie au ddchargement, par ddchargement:

50,00$

4° rechargement d'un chargement non conforme aux
crit^es mentionnes auparagraphe 1° ou 2° :

200,00 $

5° pour I'accds au site, les joumdes oili le site n'est pas
. ouval:, il sera perqu, par voyage, des frais additionnels
de:

50,00 $

Aux fins de I'application des tarifs prevus au prdsent article, la quantitd de tous les types de
matidres est mesurde sur place au moyen des instruments de mesure installds au Complexe
j.

par la Ville.

Le total des cofits de disposition des matidres doit dtre payd prdalablement d I'utilisation des
installations et des services' du Complexe, soit sur place, soit par abonnement
conformdment k une entente avec la Ville autorisant un mode de paiement au moyen
d'avances.

Le comitd exdcutif peut, par ordonnance, modifier le present article afin de supprimer un
matdriau non organique pouvant dtre ddposd au Complexe ou identifier tout matdriau non
organique pouvant dtre ddposd et en fixer le tarif.

22. Aux fins du Rdglement sur le garage municipal servant au remisage des vdhicules et
autres effets saisis(R.R.V.M.,chapitre G-1), il sera per9u:
1 ® pour I'ouverture du dossier relatif a un effet remisd:

a) vdhicule saisi par le Service de police de la Ville de
Montrdal pour fins d'enqudte ou retrouvd apres
avoir dtd void

b) vdhicule saisi par huissier
c) vdhicule autre qu'un vdhicule vise aux sousparagraphes a)et b), conteneur, effets personnels

0,00$
0,00$

56,98 $
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2° poiir la conservation, par jour:

■

a) d'un v^hicule vis6 au sous-paragraphe a)du para;^apihe 1
i. motocyclette

•
5,00$

i

ii. automobile, camion h.2 essieux et 4 roues
iii. camion & 2 essieux et 6 roues

8,00$
10,00$

;

iv. camion 3 essieux ou plus, autobus

13,00$

i

b) d'un v6hicule autre qu'un vehicule vis6 au sous-paragraphe

I

a) du paragraphe 1°, d'un conteneur ou autre effet

j

personnel

22,50 $

f

i

Pour I'application des paragraphes 1" et 2' du premier alinda, une ftaction de jour est

j

compt6e comme un jour entier.

I

j

23. Aux fins du chapitre III du R^glement relatif aux rejets dans les ouvrages

j
j

d'assainissement sur le territoire de I'agglom^ration de Montreal (RCG 08-041), pour le
service d'interception et de traitement des eaux us6es industrielles rejetdes dans les

I

ouvrages d'assainissements, U sera per9u,en consid^ation des param^tres suivants ;

i;

1° volume d'eauxus6es, par 1000 m^:
2" matieres en suspension exc6iant 123 mg/L, par 1000 kg:

i.

3° demande chimique d'oxygene exc6dant 204 mg/L,
par 1000 kg;
4" phosphore total (exprim^ en P)exc6dant 2,0 mg/L,
par 1000 kg:

5° dosed'alunparmgAI3+/L,parjour:

52,00$
170,00$

22,00$

4 051,00 $

6 050,00$
(maximum 14 750,00 $
parjour)

Aux fins du chapitre IV du reglement mentiomi6 au premier alinea, pour le traitemait de la
boue de fosses septiques ou de toilettes chimiques, sur les lieux d'un ouvrage
d'assainissement des eaux, 11 sera perqu:
1° peimis annuel, par camion-citeme effectuant le
transport et le d6versement:

565,00$

2° d6versement, exclusivement a la station d'6puration des
eaux usees Jean-R. Marcotte, selon la capacite du
camion-citeme et la siccit6 des boues:

a) siccite de moins de 5 %
i. 4,59 m et moins
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204,80 $

ii, 4,6 mHl1,99
iii, 12 mH 13,99
iv, 14mHl8,299m^
V. 18,3m^i27,99m^
vi. 28

et plus, le m6tre cube

28,60 $

b) siccit6 de 5% i moins de 10%
i. 4,59
et moins

409,30 $

ii. 4,6 mUl1,99
iii. 12

13,99

iv. 14 mH 18,299
V. 18,3 m' h 27,99
vi. 28

et plus, le mdtre cube

c) siccit6 de 10% et plus
i. 4,59
et moins

ii. 4,6 m^i 11,99V
iii. 12
13,99 m^
iv. 14 m^il8,299 m^
V. 18,3 mU 27,99 m'
vi. 28 m^ et plus, le mdtre cube

^
^

328,70$
393,25$
484,80$
775,70$

657,35$
786,50$

969,50$
1 551,20$
56,90$

614,00$

985,60$
1 180,00$
1 454,50$
2 326,70 $

85,45 $

CHAPTTRE n
UTILISATION DE BIENS PUBLICS

24. Pour I'utilisation des services d'un 6cocentre, tel que prevu au Reglement sur
rutilisation des'services des dcocentres(RCG 10-023),il sera per9U par m^tre cube, pour le
d^6t d'un encombrant rembourre ou d'un r6sidu de construction de rdnovation ou de
ddmolition:

1° par un client commercial:

a) de 0 1 m^

25,00$

b) pour plus de 1 m^

25,00 $

I

2" par un client priv6 ou un client proprietaire d'un
immeuble logements multiples, le volume consid&r6

etant celui d^os6 dans 1'ensemble des 6cocentres, pour
plusdel2m :
25. Pour I'utilisation de la pes6e publique, il sera per9u :

26. Pour la location d'un dquipement de branchement k une
bome d'incendie, il sera per9u, parjour:

25,00$
12,00 $

170,00 $
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Le tarif pr6vu au pr6sent axtii
organisme sans but luaratif.

lie s'applique pas lorsque la- location- est faite i w-

CHAPITREIII
SERVICES FOURNIS PAR LES EMPLOYES DE LA VILLE
SECTION I

SERVICE DE S6CURIT6 ENCENDIE

27.Pour I'utilisation de vehicules de s^curite incendie, incluant le personnel, k des fins de
surveillance ou de gardiennage, d'exercices de prevention et k toutes fins autres que
1'intervention en s'^curitd incendie, il sera per9u,I'heure:
1° autopompe:

718,59 $

2° dchelle a^rienne:

948,54$

28.Pour les services des pompiers en cas de sinistre et de sauvetage, k I'extdrieur du
territoire de I'agglom&'ation de Montreal,il sera perqu :
1" intervention lors d'un incendie:

a) pour le ddplacement d'un v61iicule du groupe de sauvetage
technique, d'un v6hicule d'approvisionnement en air, d'un
v^hicule d'lm chef d'6tat major et d'un vdhicule d'xm
repr6sentant SST syndical, du personnel d'intervention et
du personnel requis afin d'assurer la santd et la sdcurit6 du
personnel affecte k I'intervention
i. minimum(3 heures)
ii. chaque heure additionnelle

6 480,00 $
2 160,00 $

b) pour le d6placement des vdhicules d'intervention suivants
et du personnel requis en sus des tarifs prdvus au sousparagraphea)
i.

dchelle adrienne

1. minimum(3 heures)
2. chaque heure additionnelle
ii. autopompe
1, minimum(3 heures)
2. chaque heure additionnelle
iii. autopompe ^mousse
1. minimum(3 heures)
2. chaque heure additionnelle
Le tarif pr6vu au present sous-paragraphe ne
comprend pas le codt afferent i la recharge de la
mousse.
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2 925,00 $
975,00 $
2475,00$
825,00$

2475,00$
825,00 $

2® intervention lors tout autre type de sinistre et sauvetages:

a)

6quipe sp6cialis6e en sauvetage technique
i.

sauvetage en hauteur

1. minimum(3 heures)
2. chaque heure additionnelle
ii. sauvetage dans des espaces clos, tranchdes ou

10485,00$
3 495,00 $

structures

1. minimum(3 heures)
2. chaque heure additionnelle
iii. 6quipe de soutien conseil en sauvetage technique
1. minimum(3 heures)
2. chaque heure additiormelle

b)

c)

d)

13 635,00$
4545,00$
3 105,00$
1 035,00$

dquipe sp6cialis6e en sauvetage sur glace
i. minimum(3 heures)
ii. chaque heure additionnelle

7 710,00$
2 570,00$

6quipe spdcialis6e en sauvetage nautique
i. minimum (3 heures)
ii. chaque heure additiormelle

8 610,00 $
2870,00 $

equipe specialis6e en intervention impliquant des
mati^res dangereuses ou chimiques
i. minimum(3 heures)
ii. chaque heure additiormelle
iii. ^uipe de soutien conseil en intervention
impliquant des matieres dangereuses ou
chimiques
1. minimum(3 heures)
2, chaque heure additionnelle

14 940,00 $
4 980,00 $

4 305,00 $
1 435,00 $

Les tarifs prdvus au prdsent article ne s'appliquent pas h une municipality situee a I'exterieur
du territoire de ragglomdration de Montrdal ayant conclu une entente relative ^ la
foumiture et au cout des services des pompiers, ni dans le cas d'une entente relative aux

m^mes objets conclue avec I'^tat.
29. Pour I'ecoute des bandes enregistrees, au Centre des
communications du Service de security incendie de Montrdal,
il sera pergu,I'heure(minimum 1 heure):

100,00 $

30. Pour les services de pryvention et de combat d'un incendie
de vyhicule lorsque le b^yficiaire est un non-rysident de
I'agglomyration de Montreal, il sera per^u,par yvdnement:

655,00 $
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31.Pour une s6anc? de fonriatipn par le Centre de fomiation • du Service de s6curit6
incendie de Montreal,11 sera perpu, par jour;
1® taux de base pour un groupe d'un minimum de 6
personnes:
2° pour chaque participant h la formation, en sus du tarif
prdvu au paragraphe 1® :

1 045,00 $

190,00 $

Les tarifs prdvus au present article ne comprennent pas les firais relatifs la location des
installations et du materiel du Centre de formation en incendie ou k I'usage d'autres
^quipanents ndcessaires S, la formation.
32.Pour la location des installations et du mat6riel du Centre de formation en incendie du

Service de securitd incendie de Montreal, il sera perpu, par jour:
1® tour d'exercice :
2® maison de ftimde:

615,00$
.

770,00 $

3® ensemble du site:

3 070,00 $

4® tranchee:

1 035,00 $

5® ddmonstrateur de phenom^ne thermique(flow path ou doll
house), panneau d'alanne, porte d'entree par effraction ou
structure de pratique d'auto sauvetage(kit RIC 1):

175,00 $

33.Pour I'utilisation d'une salle sous la gestion de la Division de la formation du Service
de sdcurit^ incendie de Montreal, il sera perpu,I'heure:
1® taux debase:

115,00$

2° salle Charles Blickstead(maximum de 300 personnes);

290,00 $

34.Pour la vente du materiel didactique du Service de sdcuritd incendie de Montreal,il sera
per9u:

1® pour un document viddo, selon la dur6e:

a) moins de 15 minutes

75,00 $

b) de 15 a 24 minutes

190,00$

c) 25 minutes et plus

225,00 $
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2° pour un document i^crit:
a) moinsde50pages

35,00$

b) de 50 h. 99 pages

50,00 $

c) 100 pages et plus

85,00$

Les frais de reprographie et autres frais aff<§rents h la confection de tout document vid^o ou

ecrit sont ajout^s aux tarifs prevus aux paragraphes 1® et 2®.
SECTION II

SERVICE DE POLICE

35. Les tarifs prevus par la pr6sente section ne comprennent pas lea taxes.
36. Pour le louage de biens, de services et d'6quipements du SPVM,il seraperju :

^

1° pour un policier syndiqir6,1'heure:

97,87 $

2® pour un cadet policier r6gulier sans supervision,I'heure :

27,13 $

3® pour le gardiennage de detenus, taux quotidien par
detenu:

293,00 $

4® maitre chien ou cavalier policier, I'heure :

112,86 $

5® chien ou cheval, lajoum6e:

67,49 $

6® v6hicule du Sfcrvice de police de la Ville de Montreal,
I'heure:

22,98 $

37.Pour une verification des antecedents judiciaires dite de
secteur vulnerable pour un organisme lie par un protocole
d'entente avec le SPVM,il sera per9U:

75,00$

Lorsque la verification decrite au premier alinea vise une personne qui veut agir ou of&ir ses
services comme benevole sur le territoire de I'agglomeration de Montreal et que I'organisme
est lie par protocole d'entente avec le SPVM,le service est rendu gratuitement.
38. Pour une demande de verification des antecedents ou de

certificat de bonne conduite lorsque la demande est faite au
comptoir de services du SPVM,ou pour toute demande reliee ^
rindustrie du taxi ou de services de transport remunerd de
personnes,il sera pa:9u :

105,00 $
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39.Pbiir iiae vbrification sommaire des aat^ddents judidaires ■ •
afin- de presenter me demande de rdhabilitatioii (demande de
pardon), il sera pergu:

. 70,00$

40.Pour me vdrification sommaire des aatecddents judiciaires
a des fins d'emploi, par I'entreprise lide par protocole
d'entente avec la Ville de Montreal,il s^a per9u:

75,00 $

41.Pour une verification des rapports d'dvenements relatifs a
m immeuble qui aurait pu faire I'objet d'une perquisition en
lien avec la plantation ou la production de drogue ou m
laboratoire de transformation de drogues,il sera per9u:

70,00$

42.Pour le service de prise d'empreintes digitales notamment
dans le cadre d'm processus pour me verification ou me
demande de suspension du easier judiciaire, pour me adoption
ou pour rimmigration, il sera per9U:

75,00$

43.Pour une demande d'emission de copies ou de duplicate
d'me verification des antecedents judiciaires,il sera per9u:

15,00$

44.Pour ridentification, aux fins d'immatriculation, d'm vehicule non immatricuie depuis
plusieurs annees et dont le certificat est egard, d'm vdhicule n'ayant jamais ete immatricuie
ou d'une remorques artisanale de plus de 900 kg,il sera per9u, par vehicule:
1® resident de 1'agglomeration de Montreal:

221,60 $

2® non-resident de 1'agglomeration de Montreal:

271,60$

45.Pour identification d'm vehicule artisanal (autre qu'me remorque de plus de 900 kg)
ou d'un vdhicule gravement accidente (VGA) refuse chez m mandataire de la Sodete de
I'assurance automobile du Qudbec, lorsque le dossier de reconstruction est litigieux, il sera
per9u, par vehicule:

1® resident del'agglomerationde Montreal

443,20$

2® non-resident de I'agglomeration de Montreal

493,20$

46. Pour une fausse alarme, il sera per9u:
1° « hold-up »:

^

a) rappel

381,41$

b) 2®appel

534,04$
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c) 3® appel et suivants

762,93 $

2° cambriolage r^sidentiel: .

a) 2® appel

83,91$

b) 3® appel

129,69$

c) 4® appel et suivants

167,82$

3° cambriolage commercial:

a) 2® appel

167,82$

b) 3® appel

251,72$

c) 4® appel et suivants

335,63 $

SECTION in

INSPECTIONS, VERIFICATIONS, TESTS, ANALYSES EN LABORATOIRE,
RECHERCHES,EtUDES DIVERSES
47. Pour les services du personnel du contrdle de la Division des rejets industriels, il sera
per^u:

1® agent technique, ITieure;

119,33 $

2® technicien, llieure:

98,20 $

3° aide-technique, ITieure;

78,16 $

48.Pour les analyses, essais, dtudes et recherches effectudes par le laboratoire de la Ville, il
sera per9u les montants indiquds iI'annexe 1.

49. Pour les services du personnel du Bureau du vdrificateur gdndral affectd des travaux

effectuds pour une socidtd paramunicipale, un organisme extdrieur ou tout autre requerant,
il sera perfu I'heure:

1° vdrificateur general:

240,00 $

2° chefde mission-verification :

145,00$

3® agent de vdrification:

100,00 $

. 4® conseiller en vdrification:

110,00$

5® vdrificateur gdndral adjoint:

175,00 $
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.6° v&ificateur principal:

120,00$.

50.Pour les services de la Division expertise et soutien technique de la Direction des
infrastructures du Service des infiustructures, de la voirie et des transports aux fins
d'obtenir une expertise technique relative k la modification, la correction ou I'annulation
d'lme servitude en faveur de la Ville, saufsi elle rdsulte d'une erreur de la Ville:

1° sans production de plan:

548,00$

2° avec production de plan:

1 100,00$

51.Pour I'obtenticn d'un droit d'accessibilit^ sur les reseaux des conduits souterrains, il sera
perqu:

1® pour toute demande pr6sentde au centre d'exploitation
des structures:

a) demande normale, plac6e 4 jours et plus avant les
travaux, par puits d'acces moyenne tension, la
premiere heure d'accessibility incluse

^

20,55 $

b) demMide prioritaire(placye entre 3jours et 4 h avant
1^ travaux), par puits d'accys moyenne tension, la
premiere heure d'accessibilite incluse

61,66 $

c) demande urgente (placye 4 h avant les travaux), la
premiyre heure incluse par puits d'accys moyenne
tension,la premiere heure d'accessibilite incluse

110,99 $

d) chaque heure supplementaire(maximum de 45,00 $)

16,44 $

2° pour les travaux effectuys du vendredi 20 h au
dimanche 20 h, en sus des tarifs pryvus au
paragraphe 1°:
a) le salaire horaire de la main-d'oeuyre directement

affectye aux opyrations visees auquel est ajouty un
montant calcule en multipliant ce salaire par 50%
ou 100% selon la convention collective, ainsi qu'un
■ montant calcuiy en multipliant ce salaire par 33,5 %
pour les avantages sociattx
b) les frais d'administration au taux de 10,32% et les

frais gdnyraux aux taux de 15 % appliquys sur le
total des frais mentionnys au sous-paragraphe a).
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SECTION IV

.

-

RjfeCEPTIGN D'AGTES.NOTARIES

. .:

52. Pour la reception, par leg notaires de la Ville, d'un acte mentionn^ d-apr6s, il sera
per9U:

1° autorisationd'occuperle domaine public:

600,00$

2® quittance et mainlev6e:

225,00$

3° acte de modification, de correction ou d'aunulation:

300,00$

4® servitude consentie par la Ville:

350,00 $

5° bail consenti par la Ville ;

350,00 $

6° acte d'alidnation, d'dchange, de droit d'usage, de droit
superficiaire et garantie hypo^hdcaire:
7° consentement k operation cadastrale:

1 000,00 $
350,00$

Les fi-ais de la premise copie des actes mentionnds au premier alinda, dmise lors de leur
preparation, sont inclus dans le tariffixd a cet alineai

Les firais de publication des actes mentionnds aux paragraphes 1° a 7° du premier alinda
s'appliquent en sus du tarif fixd a cet alinda. Dans le cas d'un acte d'dcbange, les fi:ais de
publication sont payds par toutes les parties i I'acte,

Malgrd les paragraphes 5® et 6° du premier alinda, pour un bail ou une donation consenti k
un organisme a but non lucratif, ayant pour objet principal une aide municipale a une fin
prdvue par la loi, il ne sera perqu aucuns frais.

Lorsque Tacte vise une vente de ruelle aux propridtaires riverains; k un prix symbolique; il
ne sera perqu aucuns frais.

Malgrd les para^aphes 1° d 7® du premier alinda, il ne sera perqu aucuns fi*ais pour la
prdparation d'un acte si la conclusion de cet acte rdsulte d'une demande expresse de la
Ville, dans un cas oh cet acte n'est pas obligatoire ou si elle rdsulte d'une erreur de la Ville.
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CHAPITREIV

VENTE DE DOCUMENTS,DE PUBLICATIONS ET D'AUTRES ARTICLES
SECTION I

EXTRATTS DE REGISTRES,ABONNEMENTS,RAPPORTS,EXEMPLAIRES OU
COPIES DE DOCUMENTS OFFICEELS OU D'ARCHIVES

53.Pour la foumiture de documents par le Service de s6curitd incendie on le Service de
police, les tarife applicables sont ceux indiques au chapitre II, section II et annexes du
Rdglement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de
documents et de renseignements personnels(RLRQ,chapitre A-2.1,r.3).
54. Pour la foumiture d'une attestation d'intervention incendie ou d'intervention du Service

de police, incluant un historique d'appel, le prix exigd est le mSme que celui pr6vu h I'article
9 a) du R^glement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la
transmission de documents et de renseignements personnels(RLRQ,chapitre A-2.1, r.3).

55.Pour la foumiture d'extraits des rdles, les tarifs applicables sont ceux indiques au
chapitre II, section II. et aimexe du Re^ement sur les ftais exigibles pour la transcription, la
reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels du
gouvemement du Quebec(RLRQ,chapitre A-2.1, r.3).

56. Pour un abonnement au syst^me CIT6 PLUS concemant les extraits de role
d'evaluation et de taxation,il sera per9u :
1° pourl'annde;

•

2° par transaction, pour les abonnes:

3° par transaction, pour les non-abonn6s:

120,00$
5,50 $

15,00 $

57. Pour la foumiture de documents par le Service du greffe,les tarifs applicables sont ceux
pr6vus par le R^glement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la
transmission de documents et de renseignements persormels du gouvemement du Qu6bec
(RLRQ,chapitre A-2.1,r.3).

Malgre le premier alinea, une personne physique k qui le droit d'accds 4 un document ou k
un renseignement persoimel est exemptde du paiement des frais de transcription, de
reproduction et de transmission prevus k ce rdglement,jusqu'a concurrence de 20,00 $.
De plus, il sera per^u pour la foumiture des documents d'archives suivants :

1° copie munerique en haute resolution, par fichier:
2° num6risation d'un document, sur demande, en haute
resolution, par fichier:
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7,00 $
13,00 $

3° doGumdat audiovisuel numdrique en haute r^olution, par
fichier:
58. Pout I'obtention d'un rapport d'accident sur le web, il sera
perfu:

25,00$

5,00 $

59. Four la ddlivrance de la carte Acc^s Montreal aux residents de I'agglomdration de
Montreal,.11 sera perfu,pour un menage:
1® premiere carte:

8,00$

2° deuxieme carte :

7,00 $

3° carte suppldmentaire:

6,00 $

60.Pour I'dtude d'une demande de certificat de conformity

requis aux fins de la Loi sur la quality de I'environnement
(RLRQ,chapitre Q-2):

223,00$

SECTION n
PLANS

61. Pour la foumiture d'exemplaires de plans, il sera per9u :
1° plan de la Ville:
a) noir et blanc, 1:20 000,1'unity

b) en couleur, 1:20 000,1'unity

5,00 $

30,15 $

2° plan de Tarrondissraient:

a) noir et blanc, 1'unity

5,00 $

b) en couleur,1'unity

10,00$

3° plan de cadastre, I'unity:

. 3,00$

4® plan et profil, le pied carry:

1,30$

5® plan SQRC(plan surface), en couleur:

5,00 $

6° autres plans, le pied carry:

1,30 $

7° feuilletAO:

4,00$
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62.Pour un fichier de plan numorise, il sera pergu:
•

■ •

1® parfichier:

■

:

" .1

.

T par CD,en sus du tarifprdvu au paragraphe 1° :

5,00$
5,00 $

CHAPITREV

AUTRESTARIFS

63. Pour les analyses effectu6es dans le cadre des transactions immobilizes suivantes, il
sera perfu:

{

1® vente ou dchange d'un terrain appartenant ^ la Ville:

500,00$

2® dtablissement, modification ou radiation d'une servitude:

500,00 $

3® bail consent! par la Ville:

500,00$

Le tarif prevu au paragraphe 1® du premier alin6a ne s'applique pas k la vente par la Ville
d'un rdsidu de terrain, d'une parcelle de terrain ou partie de ruelle, si les conditions
suivantes sont respectees:

^

1® le rdsidu de terrain, la parcelle de terrain ou la partie de ruelle visd est non
constructible isotdment et ne constitue pas une subdivision d'un plus grand
ensemble constructible;

2® I'acquisition n'est pas faite a des fins de ddveloppement d'un nouveau projet de
i

construction;

3° I'acquisition a lieu aux fins d'assemblage h un terrain riverain, qui aura, la suite
de cet assemblage, un indice de superficie de plancher dgal ou infdrieur ii 3.
Le tarif prdvu au paragraphe 3° du premier alinea ne s'applique pas au renouvellement d'un
bail.

j

Les tarifs prdvus au premier alinda ne s'appliquent pas lorsque la transaction est conclue ^
la demande de la Ville ou si elle a pour but de corriger une erreur de la Ville. De plus, ces
tarifs ne s'appliquent pas lorsque la transaction est conclue entre la Ville et un organisme ^
but non lucratif et que celle-ci a pour but principal d'accorder une aide k cet organisme.
64.Pour un cheque ou un autre ordre de paiement refusd par
une institution financiZe, il sera per9u:

35,00$

65.Pour les frais de transmission de tout document de la Ville demandd par un citoyen, les
frais de poste, de messagerie et de tdldcopie seront perpus selon le coOt encouru.

66.Pour rme demande de revision du rdle d'6valuation fonciZe,il sera per9u:
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1° lorsqu^ la val^eiir inscrite est inftrieure ou 6gale h
500 000$:

.. .

75,00 $

-.

2® lorsque la valeur inscrite est sup6rieure a 500 000 $ et
inf6rieure ou 6gale k 2000 000 $:

300,00 $

3° lorsque la valeur inscrite est sup6rieure a 2 000 000 $ et
inf6rieure ou 6gale h 5 000 000 $:

500,00 $

4° lorsque la valeur inscrite est sup^rieure k 5 000 000 $:

67. Aux fins du R^glement sur les subventions a la restauration et

1 000,00 $

la r&iovation des

batiments k valeur patrimoniale et aux fouilles arch6ologiques (04-026), il sera perfu, pour
I'etude d'une demande de subvention;

1® pour un batiment vis6 au paragraphe 8® du deuxi&ne alin6a
de I'article 2 de ce rSglement:

0,00$

2® pour tout autre batiment:

a) taux de base, par demande

408,00 $

b) par tranche complete de 100
d'aire de plancher vis6e
par les travaux, en sus du tarif pr6vu au sous-paragraphe a)

102,00$

j

c) maximum

3 000,00$

68. Aux fins du Reglement 6tablissant un programme de subvention pour la restauration'du
batiment Habitat 67 sis au 2600, avenue Pierre-Dupuy(RCG 09-018),il sera perqu;
1® pour r^tude d'iine demande de subvention pour des dtudes et
expertises :

0,00 $

2° pour l'6tude d'une demande de subvention visant les travaux
admissibles de restauration :

408,00$

CHAPITRE VI
BUREAU DU TAXI DE MONTREAL

69. Aux fins du Reglement sur le transport par taxi(RCG 10-009),il sera perqu:
1® pour la delivrance ou le renouvellement d'un permis de
chauffeur pour 24 mois:

120,00$
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2® pour la delivrance d'lm pennis de chauffexir pour une durde

demoinsde 12 moisavantrexpiration du penriis'ide conduire ■
de la classe 4C:

•
60,00 $

3® pour I'ouverture d'un dossier reli6 h la ddlivrance d'nn

pennis de chauffeur, comprenant I'examen initial pr6vu k
I'article 69 de ce r^glement:
4° pour I'autorisation de se presenter ^ la reprise d'un examen:

5® pour I'ouverture et I'dtude d'un dossier comprenant, s'il y a
lieu, la ddlivrance du permis d'intenn6diaire en services :
6® pour le renouvellement d'un permis d'intermddiaire en services :

120,00 $
59,00 $

1 300,00 $
650,00 $

7® pour la delivrance d'un duplicata du permis de chauffeur:
a) premier duplicata

32,00 $

b) pour chaque duplicata suppl6mentaire inclus dans la
m&tie p6riode de renouvellement du permis de
chauffeur

52,00 $

8® pour la delivrance d'un duplicata de la vignette
d'identification:

32,00 $.

9® pour le changeraent de v6hicule:

57,00 $

10°pour la delivrance d'un permis de chauffeur k la suite
d'une suspension/revocation du pennis de conduire ou
du permis de chauffeur:

105,00$

1 l°pour I'enregistrement ou le renouvellemeut d'un permis
de propridtaire de taxi ou de limousine, pour vine
pdriode de 12 mois se tenninant le 31 mars de chaque
annde, par vdhicule:

I

a) permis en service rdgulier

180,00$

b) permis en service de limousine berline

280,00 $

c) permis en service restreint

625,00$

d) permis en service de limousine de grand luxe

280,00$

!

!^
I

^

12°pour le maintien, pour une pdriode de 12 mois se
tenninant le 31 mars de chaque annde, du privilege
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pr6vu ^ rartBcle 142 de la Loi concemant les services
de transport par taxi (RLRQ, chapitre S-6.01) ou la

d61ivrance dupermisprevue^r article 143 decetteloi:

• ■

!

5 000,00 $ par v^hicule jusqu'4 ce que des droits
totalisant 50 000,00 $ par vdMcule aient dtd payds.

13°poiir le transfert d'un permis de propri6taire de taxi,
aupres de Tacqudreur:

310,00 $

14°pour I'dmission d'un permis de chauffeur restraint:

50,00$

15°pour la rdactivation d'un permis de chauffeur suite k
une annulation de permis de conduire k la Socidtd de
I'assurance automobile du Qudbec:

55,00 $

Si rintermddiaire, aii sens de ce rdglement, utilise comma lantemon plus dWe marque de
commCTce,il doit payer le droit aimuel prescrit pour chacune de ces marques de commerce.
Malgrd le paragraphe 10° du premier alinda, si la date de la ddlivrance du permis est
postdrieure k la date d'expiration du permis prdcddent, le tarif prdvu au paragraphe 3° de cet
alinda s'applique.
Lorsqu'un tarif prdvu aux paragraphes 10° k 13° du premier alinda est acquittd aprds- le
31 mars, il est majore de 125,00 $.

Le tarif annuel payd p^ le vendeur d'un permis est crdditd k I'acqudreur de ce permis.
CHAPITRE Vn

REMORQUAGE

70. Pour la ddlivrance ou le renouvellement des permis et des vignettes d'idraitification
relatife au remorquage,il sera perpu:
1° ddlivrance ou renouvellement d'un
chauffeur, pour une durde de 24 mois:
i

i

pomis de
123,00 $

2° ddlivrance d'un permis de chauffeur, pour une duree de
moins de 12 mois avant I'expiration du permis de

conduire:

62,00 $

i

I

3° ddlivrance d'un duplicata de permis de chauffeur:

i

'

a) premier duplicata

33,00$

b) pour chaque duplicata suppldmentaire inclus dans la
mdme pdriode de renouvellement du permis de
chauffeur

57,00 $
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4® delivrance d'un pem^j^s^puiffeur la suite d^uiie ■
suspension du pennis^^l^^ire:

108,00$

5® ouverture et dtude
d'exploitation:

266,00 $

du

dossier

d'un

permis

6® delivrance d'un permis d'exploitation :
7® d61ivrance ou
d'identification:

8® delivrance
d'un
d'identification:

renouvellement

d'une

286,00 $
vignette
215,00 $

duplicata

d'une

vignette

9® renouvellement d'un permis d'exploitation pour une
p6riode de 12 mois se terminant le 31 mai:

33,00 $
286,00 $

10® Emission d'un permis de chauffeur restreint:

52,00 $

11® reactivation d'un permis de chauffeur suite ^ une
annulation de permis de conduire i la SAAQ ;

57,00 $

12° changement de v6hicule :

59,00 $

Dans le cas ou le tarif prevu au paragraphe 7° du premier alin6a est acquitt6 apr^ le 31 mai,
il est majord de 57,00 $.

Dans le cas oh le tarif prdvu au paragraphe 9° du premier alinda est acquittd aprds le
31 mai,il est majord de 133,00 $.

71.Pour les remorquages et les remisages suivants, il sera per9u:
1® remorquage d'un vdhicule en infraction k une
disposition rdglementaire relative au stationnement lors

des opdrations de ddneigement:

87,00 $

2° remorquage d'un vdhicule en infi^action k une
disposition rdglementaire relative au stationnement

dans toute autre situation que celle prdvue au
paragraphe 1° :

87,00$

3® remorquage d'un vdhicule ou d'une partie de vdhicule
dans un pare de stationnement auquel le public a accds
sur invitation expresse ou tacite, k la demande d'un

tiers:
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87,00 $

4° remorquaged'unvehiculeoud'Tfflepartiede.v^hiculei
partir d'un lieu situ6 hors de Tile de Montreal, ou qui
necessite plus d'une d^paimeuse ou
6quipements en plus d'une d^panneuse:

•

i

d'autres

les frais engages
dans chaque cas

5° remisage d'un vdhicule k la suite de son remorquage:
a) durant les 6 premises heures suivant le
remorquage

0,00 $

b) k compter de la 7® heure suivant le remorquage,
pour chaque periode d'un maximum de 24 heures
i.

v6hicule mesurant moins de 6 metres de

longueur
ii. vdhicule mesurant 6 mtoes de longueur sans
excddra: 12,5 metres de longueur

29,00$

58,00 $

iii. v^hicule mesurant 12,5 m^es de longueur et
plus

87,00 $

72. Pour remission d'une vignette relative a un contrat

d'exclusivitd, il sera per9U de I'entreprise de remorquage, poiu:
chaque vignette:

41,00 $

73. Pour remission d'xm jeu de trois vignettes incluant une
vignette ronde et deux vignettes rectangulaires, relatives a un

contrat d'exclusivit6, il sera perfu de I'entreprise de
remorquage:

85,00 $

CHAPITRE VIII

PRfiTDE PERSONNEL

74. Pour le pret de personnel i des organismes extemes, il sera per$u, sans frais
d'administration:

1® personnel syndiqud prStd ^ la Soci6t6 du pare Jean-Drapeau : le salaire horaire de
I'employd, auquel est ajoutd im montant calculd en multipliaht ce salaire par I'un
des pourcentages suivants, selon le cas:

a) pour un employe permanent
b) pour un employ6 auxiliaire, incluant
compensation relative aux congds f6ri6s.
c) pour les heures suppl&nentaires

34,5%
la
38,0 %

4,3 %

|,
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2° personnel autre qne syiidiqu6, pr6t6 A I'organisme.mentionn6 au paragraphe 1®'ou .
personnel:syhdiqu6 ou non syndiqu6, prgt6 k d'autres qu'i cet organisme:le salaire
horaire de remploy^, auquel est ajontd im- montant.calcml^ en multiplitot ee salaire
par I'un des ponrcentages suivants, selon le cas:

I

a) si le pr6t est de moins de 6 mois

56,6%

b) si le prdt est de 6 mois et plus

32,5%

c) pour les heures suppl^mentaires

4,3%

Les tarifs prdvus au paragraphe 2® du premier alinda ne s'appliquent pas aux organismes
ayant conclu une entente relative k la prestation et au cout affwent au pr6t de personnel.
1

Les tarifs prdvus au present article ne comprennent pas les taxes.
CHAPITREIX

DISPOSITIONS R6sIDUELLES

j
j

75.Dans les cas ou le present rdglement ne fixe pas de tarif pour la foumiture de services a
des tiers par les employes de la ViUe,il sera perpu pour ces services:

.

1® le salaire horaire de la main-d'ceuvre directement affectde aux operations visdes,
auquel rat ajoute un montant calcuie en multipliant ce salaire par 70,1 % pour les
heures r6gulieres et par 4,3 % pour les heures suppl6mentaires ou, si ces services
sont foumis k la Societe du pare Jean-Drapeau ou ^ la Societe du pare Six Flags de
Montreal, les taux prevus k rarticle 74; les tarifs prevus au present paragraphe ne
comprennent pas les taxes;

2® le loyer pour I'utilisation du materiel roulant selon le tarif detailie qui figure k
I'annexe 2 ou, le cas 6cheant, le montant facture ^ la Ville pour la location de
materiel roulant ou d'equipements aux fins des operations visees;
3® le cofit des produits utilises ou foumis aux fins du service rendu;

4® les fiais d'administration, au taux de 15% ^plique sur le total des frais mentionnes
aux paragraphes 1®, 2® et 3°, ce taux etant toutefois de 9,63 % pour le fonds relatif
k la Commission des services eiectriques de Montreal et de 0% pour la Societe du
pare Jean-Drapeau.

76. Le comite executif peut, par ordonnance, accorder \me reduction partielle ou totale de
tout tarif prdvu par le present reglement pour une categorie de biens, de services ou de
contribuables qu'il determine. H peut dgalement augmenter tout tarif fixe par le present
reglement.
I

j;

Lorsque le comite executif accorde par ordonnance a un organisme partenaire lie par une
entente avec I'une des municipalites liees de I'agglomeration de Montreal, une reduction
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partielle ou totale des tarifs vis6s aijx sous-parag^^hes a)et b)du paragraphe 1® de rarticle

IS, rorganistne devra assumer le-tarif pr^vu au. &^^^^raplie.d)de cet article^ excluant
les &ais usuels, lesquels sont,^la charge de la mi!lmi[|^te li6e avec laquelle cet organisme
a ime entente de partenariat selon les encadrements administratifs en vigueur.
77. Les tarifs pr6vus aux rdglements et resolutions de rancienne Communaute urbaine de
Montreal, en vigueur au 31 decembre 2001, tels qu'lndexds ^ cette date, le cas echeant, et
s'ils ne sont pas incompatibles avec ceux prevus au present reglement, s'appliquent, en les
adaptant, quant aux objets relevant de la competence du conseil d'ag^omeration de
Montreal.
CHAPITRE X

APPLICATION ET PRISE D'EFFET

78. Le present rdglement prend effet le 1"Janvier 2019,remplace a compter de cette date le
Reglement sur les tarife de Fagglomeration de Montreal (exercice financier 2018)
(RCG 18-001)et a effet Jusqu'e ce qu'il soit remplacd ou abroge.

ANNEXE 1

ANALYSES, ESSAIS, 6tUDES ET RECHERCHES EFFECTU^S PAR LE
LABORATOIRE DE LA VILLE DE MONTREAL
ANNEXE2

LOYER POUR L'UTILISATION DU MATERIEL ROULANT

Ce reglement a ete promulgue par I'avis public affiche k I'hdtel de ville et publie dans
Le Devoir le 21 decembre 2018.

!;
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ANALYSES,ESSAIS,feTUDES ET RECHERCHES®FFEGTlBfeSP^LE
LABORATOIRE DE LA VILLE DE MONTMAL

1. Pour les analyses et essais suivants, il sera per9u, les mSmes taux que ceux pr6vus au
Guide de remuneration, ingdnierie des sols et matdriaux, toiture et dtanchditd, ddition 2018,
publid par I'Association des firmes de gdnie-conseil Quebec(AFG):
A.SOLS ET GRANULATS

1.
2.
3.
4.

Analyse granulomdtrique(LC 21-040)
Colorimdtrie(CSA A23.2-7A)
Densitd relative et absorption granulats fins(LC 21-065)
Densitd relative et absorption granulats grossiers(LC 21-067)
5. Ddtermination de la quantitd de mottes d'argile et en particules fiiables(CSAA23.2-3A)
6. Fragmentation(LC 21-100)
7. Humidit6superficiellegranulatfin(CSA A23.2-11A)
8. Los Angeles(LC 21-400)
9. Masse volumiquederdfdrence(matdriauxcoutenantmoinsde 10% passant le
80 pm)(BNQ 2501-255)
10. Micro-Deval(LC 21-070)
11. Analyse pdtrographique(CSA A23.2-15A)
12. Nucldodensimetre

13. Teneur en matidres organiques par titrage(LC 31-228)
14. Teneur en particules allongdes(LC 21-265)
15. Teneur en particules plates(LC 21-265)

16. Rdsistance d la ddsagrdgation des granulats, 5 cycles(solution MgS04 ou Na2S04)
(CSAA23.2-9A)
17. Ddtamination de la teneur en eau(BNQ 2501-170)

B.BfiTON PLASTIQUE ET DURCI
1. Ddtermination de la masse volumique et de 1'absorption d'eau dans le bdton(CSA
A23.2-11C)

2. Ddtermination microscopique des caractdristiques du rdseau de vides d'air du bdton
durci(ASTM C 457)
3. Essai de traction par dcrasement(dit «Brdsilien»)(CSA A23.2-13C)
4. Essai en compression sur cylindre de bdton(CSA A23.2-9C)
5. Essai en compression sur carottes de bdton(CSA A23.2-14C)
6. Essai en flexion d'une poutre de bdton(CSA A23,2-8C)
7. Rdsistance il I'dcaillage des siufaces de bdton aux sels ddgla9ants,50 cycles(ASTM
C-672)

8. Rdsistance il I'dcaillage des surfaces de bdton aux sels ddgla9ants,56 cycles(BNQ
2621-905)

9. Essai de traction directe en laboratoire(CSA A23,2-6B)
1

e-MACONNERIE

. .,.^1

1. Blocs oubriquedebeton,r&istanoei la compression(ASTM C-140)
2. Blocs ou brique de bdton, absorption, masse volumique et dimension(CSA A165.1)
3. Brique d'argile s^rie de 5(CANS A82.2)
D. MORTIER ET COULIS

1, Resistance k la compression sur cubes de mortier(CSA A3004-C2)
E.PRODUITS DE BRITON

1. Durabilite aux cycles de gel-ddgel(25 cycles)sur elements de regard de puisard
(BNQ 2622-420)

2. Essais sur pavds prdfabriquds de bdton de ciment, absorption et masse volumique
(ASTM C-140)
3. Essais sur pav^s prdfabriquds de beton de ciment, verification dimensionnelle,
carottage et resistance k la compression, durabilite aux cycles de gel-ddgel(50 .
cycles) avec sel ddglaqant(CSA A231.2)
F.PRELilVEMENTS D'tCHANTILLONS
1. Carottage en laboratoire
2. Carottage exterieur, carotteuse autonome
3. Cueillette par camioimette

2,Pour les analyses, essais, etudes et recherches suivants, il sera perqu:
A. ANALYSES CfflMIQUES
1.
2.
3.
4.

Demande chimique d'oxygene
Dose d'alun
Matieres en suspensions(MES)
Phosphore total

32,85$
289,40 $
22,70 $
16,40$

B. METAUX ET PRODUITS IVCfiTALLIQUES
1. Cadre et couvercle de regard, essais de chargement
2. Cadre et couvercle de regard, poids et dimensions
3. Essais mecaniques: traction, allongement,limite
proportionnelle, avec usinage
4. Essais mecaniques; traction, allongement, limite
proportionnelle, sans usinage

108,27 $
102,27 $
445,13$
120,30 $

5. Grille de puisard, essais de chargement

108,27 $

6. Grille de puisard, poids et dimensions

84,21 $

7. Tuyau de fonte ductile, usinage et traction, 3 specimens

445,13 $

C.PRODUITS DIE BfiTQN

1. Essai de resistance h la fissuration et h rupture sur les tuyaux
deb6ton(BNQ 2622-921)

328,50$

D.TUYAUX,MATltlRES PLASTIQUES
1. Conduite d'aqueduc,PCV,essais hydrostatiques et dimoisions
2. Conduits dlectriques, Commission des services dlectriques de
la Ville de Montrdal,2 longueurs(ACNOR C-22.2-210 et 211)
3. Egout lisse,PVC,3 6chantillons(BNQ 3624-130-135)

4. 6gout nervurd,PVC,3 echantillons(BNQ 3624-135)

475,20$
902,29 $
397,02$
397,02$

5. Tuyau en polyddiyiene,identification du matdriau,
densitd et dimensions

276,70$

E.PRfiLtVEMENTS D'^ICHANTILLONS
1. Cueillette d'echantillons lourds,I'heure

158,84$

F. ESSAIS ET ETUDES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Agent technique, rheure
Agent technique principal, I'heure
Analyste de matdriaux, I'heure
Dessinateur, I'heure
Ingdnieur groupe 2,I'heure
Ingdnieur groupe 4,I'heure
Ingdnieur groupe 5,I'heure

113,00$
129,00 $
94,00 $
87,00 $
147,00$
183,00$

200,00$
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(article 75)
LOYER POUR L'UTILISATION DU MAT^iRIEL ROULANT

1.Pour I'utilisation du matdriel roulant suivant, il sera per9U, incluant le coflt du carburant
mais excluant le cout de I'operateur;
1. 109 Voiturette aspirateur
a. Tarifhoraire

b. Taiif pour une demi-joum^e
c. Tarif quotidien
d. Tarifhebdomadaire
e. Tarif mensuel

12,00 $
47,00 $
95,00 $
474,00 $
2093,04 $

2. 127 Camionnette 4X4 Cabine simple
a. Tarifhoraire

b. Tarifpour une demi-joumde
c. Tarif quotidien
d. Tarifhebdomadaire
e. Tarif mensuel

7,00$
25,00 $
49,00 $
246,00 $
1 085,28 $

3. 134 Automobile sous-compacte 4 oylindres,4 portes
a. Tarifhoraire

b. Tarif pour une demi-journee
c. Tarif quotidien
d. Tarifhebdomadaire
e. Tarif mensuel

2,00$
7,00$
14,00 $
68,00 $
293,00 $

4. 140 Automobile compacte dlectrique
a. Tarifhoraire

b. Tarif pour une demi-journee
c. Tarif quotidien
d. Tarifhebdomadaire
e. Tarif mensuel

3,00$
8,00$
16,00 $
81,00 $
352,00 $

5. 153 Automobile intenn6diaire hybride
a. Tarifhoraire

b. Tarif pour une demi-joum6e
c. Tarif quotidien
d. Tarifhebdomadaire
e. Tarif mensuel

2,00$
8,00$
15,00 $
75,00 $
326,00 $

6. 164 VUS ou Multisegment 4 cylindres
a. Tarifhoraire

b. Tarifpour une demi-joumde
c. Tarif quotidien
d. Tarifhebdomadaire

3,00$
8,00$
17,00 $
85,00 $
1

e. Tarifmensuel

368,00 $

.7, 176 Fourgonnette 6 cylindres vitrde
a. Tarifhoraire

b. Tarifpourunedemi-jotimde
c. Taiifquotidien
d. Tarifhebdomadaire
e. Tarif mensuel

3,00$
11,00$
23,00 $
113,00$
491,00$

8. 179 Fourgoimette 8 cylindres non-vitr6e
.a. Tarifhoraire

b. Tarif pour une demi-jonmde
c. Tarif quotidien
d. Tarifhebdomadaire
e. Tarifmensuel
9. 211 Camionnette 5 001-10 000 lb.
a. Tarifhoraire

b. Tarif pour une demi-joumde
c. Tarif quotidien
d. Tarifhebdomadaire
e. Tarif mensuel

4,00$
13,00 $
26,00 $
131,00$
567,00 $

4,00$
15,00$
30,00 $
152,00$
659,00$

10. 212 Camionnette 5 001-10 000 lb., cabine 6quip6e
a Tarifhoraire

b. Tarif pour une demi-joumde
c. Tarif quotidien
d. Tarifhebdomadaire
e. Tarifmensuel

7,00$
26,00$

52,00$
258,00$
1 138,32$

11. 217 Camion 5 001-10 000 lb., fourgon
a Tarifhoraire

b. Tarifpour une demi-joumde
c. Tarif quotidien
d. Tarifhebdomadaire
e. Tarifmensuel

5,00$
18,00$
37,00 $
185,00$
800,00 $

12. 234 Camion 14 001-16 500 lb., benne basculante,
cabine equipde
a Tarifhoraire

b. Tarifpour une demi-joumde
c. Tarif quotidiai
d. Tarifhebdomadaire
e. Tarifmensuel

9,00$
34,00 $
68,00 $
339,00 $
1 499,40 $

13. 237 Camion 14 001-16 500 lb., fovirgon
a. Tarif horaire

b. Tarif pour une demi-jonrn6e
c. Tarif quotidien
d. Tarif hebdomadaire
e. Tarif mensuel

9,00$
32,00 $
64,00 $
321,00$
1418,82$

14. 283 Camion 30 001 lb. et +, 2 essieux, benne
basculante
a. Tarif horaire

b. Tarif pour ime demi-joumee
c. Tarif quotidien
d. Tarif hebdomadaire
e. Tarif mensuel

15,00$
59,00 $
118,00$
588,00 $
2 598,96 $

15. 285 Camion 30 001 lb. et +,2 essieux, nacelle
a. Tarif horaire

b. Tarif pour une demi-joumde
c. Tarif quotidien
d. Tarifhebdomadaire
e. Tarif mensuel

24,00 $
95,00 $
190,00$
951,00 $
4200,36$

16. 293 Camion 30 001 lb. et +, 3 essieux, benne
basculante
a. Tarif horaire

b. Tarif pour une demi-joumde
c. Tarif quotidien
d. Tarif hebdomadaire
e. Tarif mensuel

25,00 $
96,00 $
193,00 $
964,00 $
4258,50$

17. 296 Caiuion 30 001 lb. et +,3 essieux, grue treuil
a. Tarif horaire

b. Tarifpour rme demi-joum6e
c. Tarif quotidien
d. Tarif hebdomadaire
e. Tarif mensuel

28,00 $
108,00 $
216,00 $
1 101,60$
4 771,56$

18. 301 Surfaceuse i glace
a. Tarif horaire

b. Tarifpour une demi-joum6e
c. Tarif quotidien
d. Tarifhebdomadaire
e. Tarif mensuel

19. 316 Camion tasseur 20-23.9 VG.CU
a. Tarif horaire

b. Tarif pour une demi-joumde

9,00$
34,00$
68,00$
339,00 $
1 497,36 $

30,00 $
118,00$

c. Tarifquotidien
d. Tarifhebdomadaire

.'

e. Tarifmeasviel
20.

•

b. Tarifpour une demi-joum6e
c. Tarif quotidien
d. Tarifhebdomadaire
e. Tarif mensuel

a. Tarifboraire

d. Tarifhebdomadaire
e. Tarif mensuel

22,00 $
84,00 $
168,00 $

841,00$
3 715,86 $

347 Camion incendie pompe 1 201-1 600 USGPM
a. Tarifboraire

b. Tarifpourunedemi-joum6e
c. Tarifquotidien
d. Tarifhebdomadaire
e. Tarif mensuel
23.

39,00 $
153,00 $
306,00 $
1 560,60 $
6 757,50 $

324 Camion arroseuse 6X4 2 001-3 000 gallons
b. Tarifpourune demi-joum6e
c. Tarifquotidien

22.

;

319 Camion vide-puisards
a. Tarifboraire

21.

V

235,00$
1 198,50 $
5191,80$

46,00 $
180,00 $
361,00 $
1 840,08 $
7 967,22 $

393 Porteur multimode 4X2(sans accessoire)
a. Tarifboraire

b. Tarifpour une demi-joum6e
0. Tarif quotidien
d. Tarifhebdomadaire
e. Tarif mensuel

19,00 $
73,00 $
145,00 $
726,00 $
3 206,88$

24. 413 Tracteur roues 45 CV - 64.9 CV

a. Tarifboraire

b. Tarif pour une demi-joum6e
c. Tarif quotidien
d. Tarifhebdomadaire
e. Tarif mensuel
25.

11,00$
41,00 $
81,00 $
407,00 $
1 799,28 $

437 Charjgeur sur roues 3.00-3.99 VG.CU.
a. Tarifboraire

b. Tarifpour une demi-joumee
c. Tarif quotidien
d. Tarifhebdomadaire
e. Tarif mensuel

21,00 $
81,00 $
161,00 $
806,00 $
3 558,78 $

26. 451 Chargeuse pelleteuse(en location)
a. Tarif horaire • :

b. Tarif pour une demi-joum6e
c. Tarif quotidien
d. Tarif hebdomadaire
e. Tarif mensuel
27. 513 Tracteur sur chenillettes
a. Tarif horaire

b. Tarif pour une demi-joumde
c. Tarif quotidien
d. Tarifhebdomadaire
e. Tarif mensuel

^32,00$
126,00 $
252,00 $
1 284,18 $
5 559,00 $

35,00 $
140,00 $
279,00 $
1 423,92 $
6 166,92 $

28. 525 Soufifleuse 1 601-2 000 TON/HR
a. Tarif horaire

b. Tarifpour une demi-joumde
c. Tarifquotidien
d. Tarifhebdomadaire
e. Tarif mensuel

23,00 $
88,00 $
176,00 $
881,00 $
3 892,32 $

29. 539 Balai aspirateur 5 VG.CU &+(en location)
a. Tarif horaire

b. Tarifpour une demi-journde
c. Tarif quotidien
d. Tarifhebdomadaire
e. Tarif mensuel

60,00 $
236,00$
472,00 $
2408,22 $
10 427,46$

30. 545 Chariot elevateur 4 001-5 000 lb.
a. Tarif horaire

b. Tarif pour une demi-journde
c. Tarif quotidien
d. Tarifhebdomadaire
e. Tarif mensuel

31. 593 Tondeuse 72 PO.&+
a. Tarifhoraire

b. Tarif pour une demi-journee
c. Tarif quotidien
d. Tarifhebdomadaire
e. Tarif mensuel

3,00$
9,00$
17,00$
86,00$
374,00$

6,00$
24,00 $
47,00 $
236,00 $
1 041,42 $

32. 597 Tondeuse 7 couteaux
a. Tarifhoraire

b. Tarifpour une demi-joumee
c. Tarifquotidien

18,00 $
69,00 $
138,00$

d. TarifhebclgjttadMiPe.

e. Tarif

p^ln^

691,00$
. : ,

33. 635 Aspirateur ^ feuilles
a. Tarifhoraire

b. Tarifpourunedemi-joum6e
0. Tarif quotidien
d. Tarifhebdomadaire
e. Tarif mensuel

.

3 051,84$

4,00 $

13,00$
26,00 $
130,00$
564,00$

34. 661 Compresseur lOOPCM.
a. Tarif horaire

b. Tarif pour vine demi-journ6e
c. Tarif quotidien
d. Tarif hebdomadaire
e. Tarif mensuel

1,00$
3,00$
5,00$
25,00 $
110,00$

35. 678 Hache Branches

a. Tarifhoraire

b. Tarif pour une demi-joum6e
c. Tarif quotidien
d. Tarif hebdomadaire
e. Tarif mensuel

5,00$
20,00 $
40,00 $
200,00 $
865,00 $

36. 752 Fardier 2-4 tonnes

a. Tarifhoraire

b, Tarifpour une demi-joum6e
c. Tarifquotidien
d. Taiifhebdomadaire
e. Tarif mensuel
759 Fardier 16 tonnes &+
a. Tarifhoraire

b, Tarif pour une demi-joum6e
c. Tarif quotidien
d. Tarifhebdomadaire
e. Tarif mensuel
761 Roulotte
a. Tarifhoraire

•b. Tarif pour une demi-joum6e
c. Tarif quotidien
d. Tarifhebdomadaire
e. Tarif mensuel

1,00$
4,00$
7,00$
. 37,00$
159,00$

3,00$
9,00 $
18,00 $
91,00 $
392,00 $

1,00$
3,00$
5,00$
27,00 $
116,00$

766 Remorque Theatre
a. Tarifhoraire

6,00$

b. Tarifpourunedemi-joum6e
c. Tarifquotidien
d. Tarifhebdomadaire
e. Tarifmensuel

..

. .

20,00$
40,00$
.200,00$
867,00$

40. 825 SoufEleuse d. neige sur tracteur
a. Tarifhoraire

37,00 $

b. Tarifpourun.edemi-joum6e
c. Tarif quotidien

146,00$
292,00$

d. Tarifhebdomadaire
e. Tarifmensuel

1 491,24 $
6458,64$

41. 970 Essoucheuse(de type vertical)
a. Tarifhoraire

8,00 $

b. Tarifpourunedemi-joum^e
c. Tarifquotidien

28,00$
57,00$

d. Tarifhebdomadmre
e. Tarifmensuel

283,00 $
1249,50$

2. Pour Putilisation du materiel roulant suivant, il sera per9u, I'heure, incluant le cotit du
carburant mais excluant le coOt de I'opdrateur:

1. 100 Motoneige grande puissance

20,00 $

2. 105 Voiturette 61ectrique

9,00$

3. 106 Voiturette h essence

15,00 $

4. 118 V^hicule tout terrain

28,00 $

5. 215 Fourgonnetteii nacelle a6rienne

32,00$

6. 247Camionl6 501 ill9 5001bPBV-B.F.

29,00$

7. 286 Camion 30 001 lb PBV et plus. grue. treuil

71,00 $

8. 288 Camion 30 001 lb PBV et plus. grue. tariOTe

85,00 $

9. 298 Camion 33 000 lb PBV et plus. grue. treuil 3
essieux

85,00 $

10.307 Camion-traceur:

48,00 $

11.396 Camion Benne-fipandeur 6x4

39,00 $

12. Tracteur sur roue 65 it 100 HP

35,00 $

• 7

13.471 Autoniveleuse lou^e

77,00$

14.481 Rouleau motorist(moins de 2 tonnes)-vibratexjr

12,00 $

15.511 Traceur sur roues - voie dtroite

23,00 $

16. 546 Chariot 616vateur a fourche 5 001 i6 000 lb

46,00 $

17. 579 Pulverisateur motorist

9,00 $

18. 645 G6n6ratrice remorqude

22,00 $

19. 647 G6n6ratrice a ddgeler remorquee

17,00 $

20. 701 Traceuse de ligne remorqude

16,00 $

21.712 Bolte pour le transport d'asphalte

42,00 $

22. 713 Fldche sur remorque

2,00 $

23. 714 Remorque a panueau afficheur

2,00 $

24.749 Gdndratrice k vapeur

19,00 $

25.754 Fardier 6 48 tonnes

11,00 $

26.760 Remorques diverses

18,00 $

27.765 Remorque citeme

6,00 $

28. 771 Terreauteuse remorquee

3,00 $

29.795 Plateau de tonte remorqud 6 47 couteaux

4,00 $

30. 801 Traceuse de ligne motorisee — marquage

11,00 $

31. 804 Effaceuse de lignes-marquage

14,00 $

32.815 Scie 4 bdton

24,00 $

33. 820 Planeuse 4 glace de patinoire

5,00 $

34.870 Ldve-gazon plus de 18 pouces

12,00 $

35. 875 Adrateur de terre

15,00$

36. 879 Arroseuse-gicleuse moins de 800 gallons

2,00$

37. 913 Bolte a asphalte

6,00$

38. 9226pandeur detachable 6 v.c.

16,00$

39. 923 Epandeur detachable 8 v.c.

17,00$

Montreal
Service du greffe
275, Notre-Dame Eat
Bureau R-134

Montr6al(Quebec) H2Y1C6

NOTE
Destinataires:

SECRETAIRES D'ARRONDISSEMENT
GREFFIERS DES VILLES LIEES

Expdditrice:

Date:

Objet:

Madame Nancy Sinclair
Chef de division et adjolnte au directeur
Le9janvier2019

Rdglement RCG 18-042 Intitule « Rdglement sur le programme
de

subventions

visant

la

revitaiisation

des

secteurs

commerciaux en chantler»

Resolution

CGI8 0705 du consell d'aggiom^ration du

20 d6cembre 2018
Veuillez trouver ci-joint une copie certifl6e conforme du r^glement en titre et de la
resolution CGI8 0705 en vertu de laquelle le consell d'agglomeration de Montreal
I'adoptait lors de son assembiee reguliere tenue le 20 decembre 2018.
Ce reglement est entre en vigueur le 21 decembre 2018.
Je vous remercle de votre attention.

NS/gf

P- J-

c. c.

M. Alain Martel, Conseiller en developpement economique — Service du
developpement economique

Me Annie Gerbeau, avocate — Service des affaires Juridiques

:."wv*

;

Exferait authentique du procds-verbal d'uneassembl6e du conseil
d'agglomSration
Assemblde ordinaire du jeudi 20 ddcembre 2018
Stance tehue le 20 d^cembre 2018

Resolution: CGI8 0705

Adoption • Rdglement sur le programme de subventions visant la revitalisation des seeteurs
commerciaux en chantier

Vu I'avis de motion donne du Regiemsnt sur le programme de subventions visant ia revitalisation des

seeteurs commerciaux en chantier d I'assemblSe du conseii d'agglomeration du 22 novembre 2018 par sa
resolution CGI8 0622;

Vu le dSpdt du projet de reglement intitule « RSglement sur le programme de subventions visant la
revitalisation des seeteurs commerciaux en chantier » e rassembiee du conseil d'agglomeration du 22
novembre 2018 par sa resolution CGI8 0622;

^

Attendu qu'une copie du regiement et du dossier d6cisionnel ont et6 distrlbues aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la seance;

Attendu qua I'objet et le coQt de ce regiement sont detailies au regiement et au dossier dedsionnei;

Vu la recommandation du comlte executif en date du 14 novembre 2018, par sa resolution CE18 1897;
II est propose par
appuye par

Frangols Limoges
M. Benoit Dorals

Et resolu:

d'adopter le regiement intitule « Regiement sur.ie programme de subventions visant ia revitalisation des
seeteurs commerciaux eh chantier

Adopte e I'unanimite.
42.07 1181179010

/Ic

/2

CG18 0705(suite)

Valerie PL/y»JTE

YvesSAlNDON :

Mairesse

Greffier de la Vllle

(certlfl6 confoj

)

Yvea«AINDON
Gt^lerde la Vllle

RdglementRCG 18-042

VILLE DE MONTREAL

^ .—t ... .

-V .

••

"RCG18-042
"'.•. * v.

REGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE SUBVENTIONS VISANT LA
REVITALISATION DES SECTEURS COMMERCIAUX EN CHANTIER

Vu les articles 82 a 90 de rannexe C de la Charte de la Ville de Montreal, m^tropole du
Qudbec(RLRQ,chapitre C-11.4);

Vu I'article 19 de la Loi sur I'exercice de certaines competences municipales dans certaines
agglomerations(RLRQ,chapitre E-20.001);

Vu le Rdglement du conseil d'agglomeration sur la definition de I'aide ^ I'entreprise
(RCG 06-019);

A I'assembiee du 20 decembre 2018,le conseil d'agglomeration de Montreal decrete:
SECTION I

DEFINITIONS

1. Dans le present rdglement, les mots suivants signifient;

« activites commerciales » : la vente au detail ou la location de produits on de service au
consommateur;

« architecte »: une personne pratiquant la profession d'architecte, membre en rdgle de
rOrdre des architectes du Quebec(OAQ);
« bitiment » ; un bdtiment affecte en totalite ou en partie k des activites commerciales et
situe dans un secteur designd;
« coOt des travaux » : le codt des travaux calcuie avant les taxes;

« directeur »:le directeur du Service du ddveloppement economique ou son reprdsentant;
« guide »: le document joint en annexe A;

« ingenieur »: une personne pratiquant la profession d'ingenieur, membre en regie de
rOrdre des ingenieurs du Qudbec(OIQ);

« professionnel en design » : une personne ayant une formation professionnelle en
architecture ou en design d'interieur ou une experience dquivalant ^ la formation et qui tire
ses principaux revenus de la pratique de cette profession;
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vertu du present rdj^emeiit et auquel s-apiplique le jHrdsent rdgietnent;

dflment adoptde en.

« services professionnels » ; les services d'architecture, de design et d'ing^ierie visant la
planification, la conception ou la r6alisation des travaux admissibles;
« travaux admissibles » : des travaux de renovation intdrieure ou exterieure,

d'agrandissement, de construction ou de reconstruction d'un bMment, ex6cutes par un
entrepreneur ddtenant une licence appropride de la Regie du bStiment du Quebec et qui,
selon le guide,sont admissibles aux subventions prdvues au present reglement.
Aux fins du present reglement, dans le cas d'un bfitiment detenu en copropriete divise le
mot « proprietaire » signifie le Syndicat des coproprietaires et le mot «locataire » signifie
le proprietaire d'une unite de condominium.
SECTION II

APPLICATION

2. Le present rd^ement permet la mise en place d'un programme de subventions pour la
revalorisation d'un bdtiment ou d'une partie de celui-ci, ou s'exerce une activite

commerciale ddment autorisee en vertu des reglements de zonage applicables et situe Hfln.s
un secteur designe.

3. Le presait rdglement ne s'applique pas :
1° ii un bdtiment appartenant k la Couronne du chef du Canada ou k I'un de ses

mandataires, k la Couronne du chef du Quebec ou k I'un de ses mandataires, i une
commission scolaire, un etablissement vise par la Loi sur les services de sante et

les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), k la Societe de transport de Montreal
ou a la Commimaute metropolitaiae de Montreal;

2° k im batiment ou une partie de bdtiment affecte e, des activitds industrielles;

3° un bStiment ou une partie de bdtiment abritant un poste d'essence, une stationservice, un atelier mdcanique ou im lave-auto;

4° des travaux de renovation interieure exclusivement lorsque la fa9ade du bltiment
doit 6tre renovee eu dgard au guide;

5° i des travaux vises par d'autres subventions ou par d'autres programmes de
subvention de la Ville.
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SECTION in " ; '
ORDONNANCES

4. Le comite executif de Montreal pent, par ordonnance:

1" designer un ou plusieurs secteurs, au moyen d'nn plan ou en indignant les rues et
parties de rues du territoire vis6, et fixer la date k laquelle le present rdglement
commence

s'y appliquer ainsi que toute p^riode, qui ne peut exc6der 24 mois,

durant laquelle 11 s'y applique;

2° 6tablir un codt minimal de realisation requis pour les travaux admissibles;
3° fixer un tarif pour I'etude d'une demande de subvention;

4° prevoir le remboursement du tarif prdvu au paragraphe precedent, aux conditions
qu'il determine;

5" mettre fin au programme de subvention prevu au present reglement.
SECTION IV
EXCLUSIONS

5. Aucune subvention n'est octroyee pour tout type de travaux qui ont debutes avant la
date a laquelle la demande de subvention est dedaree admissible.

6. Aucune subvention n'est octroyee pour des travaux si les conditions suivantes ne sont
pas respectees:

1° lorsque les travaux admissibles i la subvention prevue au present reglement sont
realises par le proprietaire du bdtiment et que les fai9ades ou les parties de fafades
visibles de I'artere commerciale concemee ont besoin de reparations, de tels travaux
de r^aration doivent etre prevus et realises;

2° lorsque les travaux admissibles e la subvention prdvue au present rdglement sont
realises par un locataire du batiment et que la devanture de son commerce, son

enseigne ou son auvent ont besoin de r^arations, de tels travaux de reparation

doivent etre prevus et realises;

3° lorsque les travaux admissibles ^ la subvaition prdvue au present reglement
consistent en des travaux de transformation de fa9ade, ces travaux doivent etre
realises en recourant aux services professionnels d'un architecte;

4° lorsque les travaux admissibles a la subvention prevue au present rdglement
consistent en des travaux de renovation interieure, ces travaux doivent etre realises
en recourant aux services professionnels d'un professionnel en design.
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SECTIi^^
DEMANBWii^UBVENTION
■ *\''••"

7, Le proprietaire ou le looatair© d'un bStiment p©ut obtenir une subvention en
compensation du cotit des travaux admissibles, lesquels doivent Stre confonnes aux
r^gjements applicables, en prdsentant une demand© k cet effet. La demande doit 8tre

prdsentee au moyen du foimulaire foumi par la Ville durant une pdriode d'application du
present r^glement, fixee en vertu de Tarticie 4, au secteur ddsigne oii se situe le bStiment
vis6 par la demande. Ce foimulaire doit Stre accompagnd des documents suivants:
1° si la demande est faite par le proprietaire:

a) un document etablissant qu'il est le demier proprietaire du bdtiment vise par la
demande,selon rinscription au registre fonder;

b) un document etablissant le mandat de toute persoime agissant en son nom;
c) au moins une estimation, ventiie© poste par poste, portant sur tous les travaux
prdvus;

2° si la demande est prdsentee par le locataire:

a) un document attestant que le proprietaire de ce b^ment consent aux travaux;
b) les documents decrits aux sous-paragraphes b)et c)du paragraph© 1°.
Le proprietaire ou le locataire d'un batiment qui a presente une demande de subvention

declare© admissible par le directeur, conformement k I'article 8, ne peut pas
subsequemment presenter plus d'une autre demande ni obtenir plus d'une autre subvention
en compensation du co^t de travaux admissibles pour cebfitiment
SECTION VI

ADMISSIBILITE DE LA DEMANDE

8. Dans les 40 jours ouvrables de la reception d'une demande de subvention conform© k

I'article 7, le directeur declare la demande admissible et en avis© le proprietaire ou le
locataire par ecrit, en indiquant le cout estime des travaux admissibles, calcuie avant taxes,
qui sera pris en compte aux fins de la subvention. Le proprietaire ou le locataire dispose de
24 mois pour effectuer les travaux admissibles i compter de la date de I'avis d'admissibilite
de la demande.
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SECTION VII
CONDITIONS

9. Lorsque les travaux sont terminus dans le d^lai fix6 i Tarticle 8, un propri^taire ou un

locataire doit, pour obtenir la subvention demand6e,transmettre au directeur:
1® un avis indiquant que les travaux sont compl6t6s pr6sent6 au moyen du formulaire
foumi par la Ville;

2® les factures, repus et autres pieces d^montrant le cout des travaux et, le cas 6ch6ant,
des services professionnels, et leur acquittement;
3® une copie de tout permis visant les travaux admissibles;

4° des photographies des faqades et des parties de faqades visibles de Tart^re
commerciale concera6e ainsi que de tout autre partie du batiment oh ont dtd
compl6t6s des travaux admissibles en vertu de I'article 8.

10. Lorsqu'un proprietaire ou un locataire s'est confonnd k Tarticle 9, le directeur, aprhs
avoir constatd que les travaux ont 6td ex6cut6s confonn6ment aux rhglements appUcables et
aux exigences dii guide, approuve le versement de la subvention et en informe le
propiidtaire ou le locataire, selon le cas, au moyen d'un avis dcrit.
SECTION vni
MONTANT DE LA SUBVENTION

11. Le montant maximal de subvention qui pent 6tre v«rs6 en regard d'une demande de
subvention est dgal h 40% du cout reel des travaux admissibles approuv6 par le directeur.
Lorsqu'il est constatd que le coftt r6el des travaux admissibles ddpasse oelui approuv6 par le
directeur en vertu de Tarticle 8, le montant de la subvention est calculd sur la base du cout

estim^ des travaux admissibles, majord du pourcentage de depassement constate, ce
pourcentage ne pouvant exc&ler 10 %.

En aucun temps,le montant de la subvention ne peut excdder 250 000 $.

12. Sous reserve de Tarticle 13, peu importe le nombre de demandes de subventions
pr6sent6es pour un m^me bhtiment en vertu du present rdglement, il ne peut jamais 6tre
vers6 pour ce m&ne batiment, un montant sup6rieur k celui fix^ h Tarticle 11. La repartition
des subventions est effectu6e en fonction de la date d'admissibilit6 de chacune des

demandes,jusqu'h 6puisement du montant maximal de la subvention.
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SUBVENTION ADDITIGNNELLE

13. En plus du montant qui peut 6tre vers6 au propri^taire ou au locataire ai vertu de

Tarticle 11, il est vers6 au propri6taire ou au locataire dont la subvention a 6t6 approuvie en
vCTtu de Tarticle 10 un montant additionnel pour las services professionnels, dquivalant ^
50% du cotlt de ces services, calculi avant taxes, mais d'au plus 7,5 % du <x)to des travaux
admissibles approuv^ par le directeur, sans d^asser 10 000 $.
SECTION X

VERSEMENT DE LA SUBVENTION

14. A la suite de Tavis prevu ^ Tarticle 10, le montant total de la subvention, incluant la
subvention additionnelle, le cas dchdant, est versA

15. Si, au plus tard deux ans et six mois apr^s la date de Tavis prdvu

Tarticle 8, le

bdndfidaire n'a pas fourni tons les documents requis en vertu de Tarticle 9,il est ddchu de
son droit d'obtenir toute subvention demandde en vertu du prdsent reglement.

16. Le versement de toute subvention prevue au prdsent reglement est suspendu tant que le
bdndficiaire est en ddfaut de rendre les travaux vis6s par le prdsent reglement conformes

^

aux exigences rdglementaires applicables k ces travaux dans le cas ok ces travaux ont etd
exdcutds en derogation de ces rdglements.

Aucun intdrdt ni aucune forme de compensation ne peuvent etre rdclamds i la Ville en
compensation de cette suspension de paiement.
17. Toute fausse reprdsentation, tentative de fiuude ou fraude entrainent Tannulation de
toute subvention prevue par le prdsent rdglement. Dans un tel cas, toute somme versde en
application du prdsent reglement, sous la forme d'une subvention, doit Stre remboursde au
comptant ^la Ville, avec intdrets et firais par le bdndficiaire.

18. Le directeur peut, a toute heure raisonnable, effectuer une inspection du bdtiment visd
par une demande de subvention.

19. Le propridtaire ou le locataire d'un bdtiment visd par une demande de subvention ne
peut s'opposer k \me inspection de ce bStiment, sous peine de Tannulation ddfinitive de
cette demande et de toute subvention prdvue par le prdsent rdglement.

20. Lorsqu'un bdtiment ou une partie de celui-ci, pour lequel une demande de subvention a
dtd ddclarde admissible en vertu de Tarticle 8 et que le versement de la subvention n'est pas
encore approuvd en vertu de Tarticle 10, change de propridtaire ou de locataire avant que
cette subvention ne soit versde, le nouveau propridtaire ou locataire peut bdndficier des
mdmes droits que le propridtaire ou le locataire prdcddent, s'il assume les mdmes
obligations ddcoulant du prdsent reglement.
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SECTION XI

dur6e DU PROGRAMM^^i
21,Le programme de subvention pr6vu au present rdglement prend fin h celle des dates
suivantes qui survient la premiere:
1° la date k laquelle, selon im avis du tr6sorier de la Ville, les fonds affect6s au
programme sont ^uis6s;

2° la date d6terminee par ordonnance selon le paragraphe 5° de rarticle 4 du present
r^gjement.

ANNEXEA

GUIDE DEFINISSANT LES TRAVAUX ADMISSIBLES AUX FINS DU REGLEMENT

ETABLISANT LE PROGRAMME DE SUBVENTIONS RELATIVES A LA RELANCE

6C0N0MIQUE DES SECTEURS COMMERCIAUX (VIVRE MTL - ART^RE EN

^

RELANCE)

Ce reglement a 6te promulgu6 par I'avis public afficbe it I'hdtel de ville et publie dans
Le Devoir le 21 d6oembre 2018.
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ANNEXE A

GUIDE MFINISiSANT EES TRA^AUX ADMISSIBLES AUX FINS DU
REGLEMENT

filABLISANT

LE

PROGRAMME

DE

SUBVENTIONS

RELATIVES A LA RELANCE iiCONOMIQUE DES
COMMERCIAUX(VIVRE MTL- ART^RE EN RELANCE)

SECTEURS

Attendu que le programme vise i contribuer ^ la mise en valeur et k la dynamisation de

Toffre commerciale ponr assurer la relance et le dyoatnisme des secteurs commerdaux qui
ont fait I'objet de travaux majeurs d'infrastructure;

Attendu qu'un des principaux objectifs du programme Vivre MTL - Artd-e en relance
consiste i am61iorer la comp^titivite des 6tablissements commerciaux par la r6alisatioa

d'ameliorations physiques de qualitd qui respectent les pratiques et les ptindpes reconnus
en design, les travaux admissibles doivent contribuer i creer des fa9ades de b&timents et
des espaces commerciaux qui s'inscrivent dans leur environnement et qui sont dbt^s de
qualitbs essentielles d'ordre organisationnel, fonctionnel, commerdal et esthdtique;
Attendu que, dans le cadre des travaux admissibles a la subvention, la priority est accord6e
a la mise en valeur de la devanture des commerces au rez-de-chauss6e ainsi qu'aux fafades
des bdtiments et plus particulibrement ^ rhaimonie des ensdgnes et auvents qui contribuent
k la « signature visuelle » d'un secteur commercial;
Attendu que les travaux admissibles effectu6s i rint6iieur des btablissements commerciaux

doivent prioritairement contribuer k am61iorer Tambiance physique du lieu destind
accueillir et servir la clientde;
SECTION I

INTERPRETATION

Le guide ne peut 6tre interprdt^ comme autorisant des travaux de renovation, interieure et

ext6rieure, ou de construction ou d'agrandissement de batiment, que- les rfeglements
d'urbanisme ou de construction ne permettent pas.
SECTION II

EXIGENCES RELATIVES AUX TRAVAUX EXECUTES SUR DIVERS ElEMENTS
D'UN bAtiment EXISTANT
1. Four etre admissibles, les travaux executes dans un bailment existant doivent

notamment viser un des elements suivants du bStiment et respecter les conditions bnoncees
au present guide:

1° la devanture d'un commerce au rez-de-chauss^e et au sous-sol;

2° le remplacement,la r^aration,ou la modification des ouvertures;
3° unauvent;
1

4° xme enseigne ext^rieure;

:

5° r^clairage ext&ieur;

6° ram6nagemeut d'une terrasse permanente ou des acc^s au Mtiment;
7® les 616meiits architecturaux en saillie ou ddcoratifs;

8° les murs ext&ieiirs;
9® la renovation int6rieure;

10°la charpente et les fondations;
ll®latoiture.
SOUS-SECTION 1
DEVANTURE D'UN COMMERCE AU REZ-DE-CHAUSSEE ET AU SOUS-SOL

2. Sont admissibles les travaux effectuds aux portes, fendtres et vitrines, y compris ceux
relids ^ la base et k la fondation des vitrines, aux impostes des portes et vitrines, aux
entrdes, seuils, revdtement de sol et fondations des portes, aux linteaux et entablements, sur
la devanture d'un commerce situd au rez-de-chaussde ou au sous-sol.

Les conditions particulidres suivantes s'appliquent a ces travaux:

1° la vitrine doit d'une part, favoriser la transparence et un bon dclairage naturel des
espaces intdrieurs et, d'autre part, elle doit s'intdgrer h Tensemble des composantes
du bdtiment;

2° le matdriau admissible est le verre clair ou teint. Ce dernier doit disposer d'un
facteur de transmission lumineuse dlevd et d'un facteur de rdflexion lumineuse

faible. Les vitrages opaques ou miroirs ne sont pas admissibles;
3® rinstallation de barres, barreaux, volets ou grillages de sdcuritd, amovibles ou non,
n'est pas admissible, mais leur remplacement par du verre clair ou teint qui
comporte une pellicule adhdsive de type sdcuritaire Test;

4° ces travaux ne sont pas admissibles lorsqu'ils sont rdalisds sur une devanture de
commerce donnant sur une cour intdrieure ou sur rme pour arridre sauf lorsque dra
activitds commerciales y sont exercdes ou que les travaux visent k permettre
Tutilisation de telles cours a des fins d'activitds commerciales.

4" une enseigne ext^rieure;

5° r^clairage ext^rieur;

6® rani6nagemeut d'\ine terrasse peraianente ou des acc6s au Mtiment;
7® les dldments architecturaux en saillie ou ddcoratifs;

8° les murs extdrieurs;
9® la rdnovation intdrieure;

10°la charpente et les fondations;
ll°latoiture.
SOUS-SECTION 1

DEVANTURE D'UN COMMERCE AU REZ-DE-CHAUSSIE ET AU SOUS-SOL
2. Sent admissibles les travaux effectuds aux portes, fendtres et vitrines, y compris ceux
relids ^ la base et k la fondation des vitrines, aux impostes des portes et vitrines, aux
entrdes, seuils, revdtement de sol et fondations des portes, aux linteaux et entablements, sur
la devanture d'un commerce situd au rez-de-chaussde ou au sous-sol.

Les conditions partiailidres suivantes s'appliquent k ces travaux:
1° la vitrine doit d'une part, favoriser la transparence et un bon dclairage naturel des
espaces intdrieurs et, d'autre part, elle doit s'intdgrer ^ 1'ensemble des composantes
du bdtiment;

2° le matdriau admissible est le vare clair ou teint. Ce dernier doit disposer d'un
facteur de transmission lumineuse dlevd et d'un facteur de rdflexion lumineuse

faible. Les vitrages opaques ou miroirs ne sont pas admissibles;
3® rinstallation de barres, barreaux, volets ou grillages de sdcuritd, amovibles ou non,
n'est pas admissible, mais leur remplacement par du verre clair ou teint qui
comporte une pellicule adhesive de type sdcuritaire Test;
4° ces travaux ne sont pas admissibles lorsqu'ils sont rdalisds sur une devanture de
commerce dormant sur une cour intdrieure ou sur une cour arridre sauf lorsque dra
activitds commerciales y sont exercdes ou que les travaux visent k perraettre
Tutilisation de telles cours a des fins d'activitds commerciales.

SOUS-SECTION 2

Emplacement,reparation,modification des ouvertures
3. Sont admissibles les travaux 6num6r6s ci-apr6s :
I

1° les travaux effectufe aux portes, fenStres et vitrines, y compris ceux rdi6s ^ la base
et la fondation des vitrines, aux impostes des portes et vitrines, aux entries, seuils
et fondations des portes, aux linteaux et alleges, aux arcades, pilastres, colonnes et
entablements;

2° le remplacement, la r^aration, la refection, I'dargissement ou la reduction des
ouvertures notamment Tajout ou la suppression de portes ou de fenStres;

3° la reconstitution des ouvertures d'origine qui ont 6t6 murSes, agrandies ou
diminu^es.

Les conditions particulides suivantes s'appliquent k ces travaux:

1° le remplacement des fenStres est admissible pourvu que les nouvelles fenStres
s'int^grent au bdtiment quant leur type et a leur couleur;
2° dans le cas de 1'installation de nouvelles fenltres, les linteaux et les alleges existants

^

doivent 8tre conservds ^ moins que leur remplacement s'impose;
3° le remplacement des portes n'est admissible que si leur reconstitution est impossible
et ^ condition que la nouvelle porte req)ecte la forme de la porte d'origine. Les
impostes vitr6es doivent etre conservees;

4° ces travaux ne sont pas admissibles lorsqu'ils sont r6alis6s sur une faqade donnant
sur une cour intOTeure ou sur une cour arriere sauf lorsque des activity
commerciales y sont exercees ou que les travaux visent i permettre 1'utilisation de
telles cours k des fins d'activit6s commerciales,
SOUS-SECTION 3
AUVENT

4. Sont admissibles les travaux enum&^s ci-aprds:

1° le remplacement,la reparation ou Tinstallation d'auvents en toile, non edaires;

2° la suppression des auvents inadequats eu 6gard k la composition du batiment;
3° ces travaux ne sont pas admissibles lorsqu'ils sont realises sur une faqade donnant
sur une cour interieure ou sur une cour arriere sauf lorsque des activites
commerciales y sont exercees ou que les travaux visent k permettre I'utilisation de
telles cours k des fins d'activites commerciales.

Les conditions particulidres suivantes s'appliquent ces trayaux;:
1° les auvents doivent Stre install6s de fa90di ^ tie pas.i>bstruer de £89011 perniatierite les
Elements architecturaux et i ne pas restreindre,la visibility irityiieure dix commerce; ;
2® les auvents d'un meme bStiment doivent 6tre de m&ne forme lorsqu'ils siirplombent
un m&ne type d'ouverture.
SOUS-SECTION 4

ENSEIGNE EXT^RIEURE
5. Sont admissibles les travaux ynum^rys ci-apr^s :
1° rinstallation, la reparation ou le remplacement d'enseignes;

2° I'enievement d'enseignes, y compris la modification des murs et des ouvertures qui
en resulte.

Les conditions particuUeres suivantes s'appliquent k ces travaux:

1° les ttouvelles enseigues doivent s'intdgrer k la ligne et aux proportions des diiferents
elements de la fa9ade par leur dimension,leur design et par les materiaux utilises;
2® les enseignes en carton plastifie, en toile, clignotantes ou comportant un message
variable ne sont pas admissibles;

3® malgre le paragraphe 2°, les enseignes clignotantes ou comportant xm message
variable sont admissibles si elles sont associ6es e des lieux de diffusion culturelle.
SOUS-SECTION 5

6CLAIRAGE EXT6RIEUR

6. Sont admissibles les travaux visant rinstallation d'un dclairage exterieur, incluant ceux
mettant en valeur 1'architecture du bStiment.

Les conditions particulieres suivantes s'appliquent k ces travaux:
1° redairage exterieur doit avoir un caractere permanent et il ne doit pas nuire aux
occupations voisines;
2® ces travaux ne sont pas admissibles lorsqu'ils sont realises sur une fa9ad6 donnant
sur ou dans une cour interieure ou sur une cour arriere sauf lorsque des activites
commerciales y sont exercees ou que les travaux visent k permettre I'utilisation de
telles cours k des fins d'activites commerciales.

SOUS-SECTION 6

AMENAGEMENT D'UNE TERRASSE PERMANENTE OU DBS ACCfeS Afe»^
bAtiment

7. Sont admissibles les travaux 6num6r^s ci-apr^s:

1° la restauration, le remplacement et la modification des perrons, porches, alcdvra,
cours anglaises, escaliers et autres constructions k caract^e permanent permettant
I'accds au batiment ou I'utilisation d'lme terrasse permanente;
2° ram^agemeut d'une terrasse permanente;

3® la construction ou la reparation de rampes d'acc^s ou d'autres installations pour la
clientele i mobilitd rdduite, telles que les portes automatiques et I'sm^nagement
d'une terrasse permanente;

4° le revStement du sol, les fondations pour les acces et les terrasses ainsi que
ramenagement paysager permanent lid e la portion du rez-de-chauss6e commercial.
Les conditions particulieres suivantes s'appliquent e ces travaux :
1° ces travaux comprennent la reconstruction de la fa9ade principale dans I'alignement
du bitiment d'origine;
2° les escaliers ayant une valeur patrimoniale ou arcWtecturale doivent 8tre r^ar6s ou
remplacSs par des elements similaires;
3® les rev^tements bitumineux ne sont pas admissibles comme revdtement de sol;

4® le mobilier et les dquipements utilisds aux fins de I'exercice des activitds
commerciales installds sur une terrasse permanente, notamment les sidges, les
tables, les banquettes et les elements ddcoratifs, ne sont pas admissibles, qu'ils
soient immobilisds ou non;
5® les am6nagements paysagers ne sont pas admissibles lorsqu'ils sont situds dans une
cour intdrieure ou dans une cour arrifere qui n'est pas destin^e au commerce.
SOUS-SECTION 7

ELEMENTS ARCHITECTURAUX EN SAILLIE OU D6C0RATIFS
8. Sont admissibles les travaux dnum6r6s ci-apr^s:

1° les travaux de ddcapage, nettoyage, peinture, rejointoiement, restauration,
reconstitution et reparation des elements architecturaux en saillie ou ddcoratifs;
2° I'ajout et le remplacement d'diements architecturaux en saillie ou decoratifs.

Les conditions particxdidres snivantes s'appiiquent a ceis travaux:
1° le r^sultat de ces travaux doit respecter le caract^re architectural d'origine par la
forme,le positioimement et la dimaision des eldments et par les mat6riaux utilises;
2° les travaux de reconstitution doivent viser i r6introduire les 616ments ardiitecturaux

dispams par souci d'integrit6 du bEtiment et d'int6gration aux bEtiments voisins;
3° ces travaux ne sont pas admissibles lorsqu'ils sont rdalis6s sur une fa9ade dormant
sur une cour mt6rieufe ou sur une cour anidre sauf lorsque des activity
conunerciales y sont exerc6es ou que les travaux visent E permettre Tutilisation de
telles cours h des fins d'activitEs commerciales.
SOUS-SECTIONS

MURS ext6rieurs

9. Sont admissibles les travaux, exdcutds sur les murs ext6rieurs, EnumEres ci-aprEs:
1° la restauration du revdtement d'origine par:

a) le decapage de la peinture sur la pierrei la brique, le bEton ou le bois;
I

i

b) le nettoyage du revEtement au jet d'eau, avec ou sans produit nettoyant, ou par
gommage;

c) la peinture ou le traitement du bois et du mEtal, aprds le ddcapage de la vieille
peinture;
d) le rejointoianent.

2° le remplacement de tout ou une partie du revEtement des murs extErieurs E des fins
de renovation avec des matEriaux de base et des matEriaux d'accent assortis E ceux

d'origine du bEtiment, E ceux des bEtiments adjacents ou E ceux qu'on retrouve dans
le voisinage;
3° I'enlEvement de tout revEtement en mEtal et le remplacement avec des matEriaux de
base et des matEriaux d'accent assortis E ceux d'origine du bEtiment, E ceux des
bEtiments voisins ou E ceux qu'on retrouve dans le voisinage,
Les conditions particuHEres suivantes s'appliquent E ces travaux:
1° les matEriaux utilisEs doivent s'intEgrer harmonieusement, quant E leurs types et E
leurs couleurs;
2° la rEnovation des murs extErieurs doit se faire en conservant les ElEments

architecturaux existants, tels que les colonnes, pilastres, comiches, firontons,
I'entablement et les divers ElEments en saillie qui sont authentiques. Cette

renovation doit 6galement assurer rintegration harmonieuse de la fa9ade avant avec
les fa9ades laterales visibles de I'artere commerciale;

3° les travaux realises sur nne fa9a:de donnant sur une cour interieure ou sur nne cow
arriere sont admissibles dans la meswe oi^ des travaux de tneme nature sont realises

sur les fa9ades ayant front sw Tartere commerciale ou visibles de celle-ci;
4° les travaux de peinture sur la pierre, la brique ou le beton ne sont pas admissibles.
SOUS-SECTION 9

RENOVATION INTERIEURE

10. Sont admissibles les travaux de renovation interieure de toute partie du bS.timent
destinee k etre utilisee & des fins d'activites commerciales qui consistent en degamissage et
en r^aration ou en remplacement des elements suivants:
1" mws,pianchers, plafonds, escaliers;
2' peintwe;

3° eiectricite et plomberie;
4° dispositifs d'edairage;
5® systemes de climatisation, de chauffage et de ventilation;
6® salles de bains dediees a la clientele;

7® vestibule avant et grille gratte-pieds;

8° installation d'ascenseurs ou d'autres equipements destines k la clientele k mobilite
reduite.

Les conditions particuUeres suivantes s'appliquent k ces travaux:
1® les travaux visant la renovation interiewe sont admissibles dans la mesure oti des

travaux sont realises pow contribuer k ameiiorw I'ambiance physique du lieu
destine k accueillir et i servir la clientele;

2° les travaux relies k un systeme de climatisation alimente par le reseau d'aqueduc, e
un garage ou k une cuisinette destinee aux employes ne sont pas admissibles;
3° le mobilier et les equipements utilises aux fins de I'exercice des activites
commerciales, notamment les sieges, les tables, les banquettes, les comptoirs, les
etageres, les armoires et elements decoratifs, ne sont pas admissibles, qu'ils soient
immobilises ou non.

SOUS-SECTION 10
CHARPENTEETFONDATIONS^

' , ■

< •;

11. Sont admissibles les travaux de renovation, consolidation et rdfection de la chaipente ou
des fondations.

La condition particuli^re suivante s'applique a ces travaux:
1® les travaux visant d stabiliser la charpente et les fondations devront dtre prdvus
lorsque les deformations ou I'afFaiblissement de ces eidments menacent d'autres
composantes du bdtiment qui font I'objet de travaux couverts par la subvention.
SOUS-SECTION 11
TOITURE

12. Sont admissibles les travaux enumerds ci-aprds :
1° le remplacement,la reparation, la refection ou la modification du toit;
2° la suppression d'eidments inaddquats eu dgard k la composition du bdtiment;
3° la refection d'eidments architecturaux associds d la toiture, tels que lucame,fendtre,
comiche, pare-feu.

Les conditions particulidres suivantes s'appliquent k ces travaux:
1° des travaux visant a stabiliser la charpente et la structure du toit devront dtre prdvus
lorsque les deformations ou I'afFaiblissement de ces dldments menacent d'autres

composantes du bitiment qui font I'objet de travaux admissibles;

2° dans I'dvaitualitd ou des elements associds k la toiture tels que lucame, fenStre,
comiche, solin, pare-feu ont besoin de reparations, les travaux enumdrds aux
paragraphes 1° et 2'du premier alinda ne sont admissibles que si de tels travaux de
reparation sont prdvus et rdalisds;

3® les travaux aux toits plats ne sont adnaissibles qu'd la condition qu'un document
signd par un architecte ou im ingdnieur confiime que ceux-ci sont ndcessaires afin
de preserver d'autres composantes du bdtiment qui font I'objet de travaux
admissibles.
SECTION m

EXIGENCES RELATIVES AUX TRAVAUX EX6cUT6s SUR DES BATIMENTS
NEUFS ET AUX TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT DE BAtIMENTS EXISTANTS

13. Sont admissibles les travaux exdcutds sur des bdtiments neufs ainsi que les travaux
d'agrandissemeait de bdtiments existants dnumdrds ei-aprds:

1° la construction ou la d^oKtion suivie d'une reconstruction;;
i •

, .

'

•

2° I'agrandissement d-rni Mtknent par 1'ajout d'une constriaction 41-.Ketdrieur-.oupar.la.
transformationde I'intdrieur d'unepartie duMtimeht;
.
3^ les travaux relati& aux enseignes, aux auvents, h ramdnagement des acc^s au
bdtiment ou iune terrasse permanente et a Teclairage ext^rieur;
4° travaux relatifs aux 61&nents situ6s ^ I'mtdrieur des locaux commerciaux.

Les conditions particuli^res suivantes s'appliquent i ces travaux:

1° les matdriaux" de base et les materiaux d'accent utilis6s pour les bitiments neufs
doivent §tre assortis a ceux des batiments voisins ou h ceux qu'on retrouve dans le
secteur;

2° les vitrines au rez-de-chaussde ou en sous-sol commercial doivent correspondre
ceux des batiments voisins ou i ceux qu'on retrouve dans le secteur. Ils doivent 6tre
conformes aux conditions particuli&es stipuldes aux paragraphes 2®, 3° et 4° du
deuxi^ne alin^a de 1'article 2;

3® I'agrandissement des locaux vers I'avaut ou latdralement doit viser la conformit6
quant I'alignement des batiments;

4° les caractdristiques architecturales d'un agrandissement doivent dtre compatibles
avec celles du batiment; les matdriaux de la partie neuve doivent s'intdgrer
harmonieusement a ceux de la partie existante;

5° I'amdnagement des accds au batiment comprend les fondations, escaliers, rampes
d'accds, revdtement du sol, terrasse et amdnagement paysager adjacent;
6® les auvents doivent dtre conformes aux conditions particulidres stipuldes au
deuxidme alinda de I'article 4;

7° les enseignes doivent etre conformes aux conditions particulidres stipuldes au
deuxidme alinda de I'article 5;

8° I'amdnagement d'une terrasse permanente ou des accds au batiment ou doit dtre
conforme aux conditions particulidres stipuldes au deuxi^e alinda de I'article 7;
9° les dldments situds a I'mtdrieur des locaux commerciaux doivent dire conformes aux

conditions particulidres stipuldes au deuxidme alinda de I'article 10;
10® les travaux relids d un garage ne sent pas admissibles.
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intituld

«Rdslement

^tablissant

le

programme d'aide financldre aux ^tabltssements sliuSs dans un
secteur affects par des travaux majeurs / Riserver une somme de

25 M$ pour assurer le flnancement du programme »

Resolution CG18 0706 du conseil d'agglomeratlon du 20 decembre

2018
Veuillez trouver ci-joint une copie certifi6e confonme du reglement en titre et de la resolution
CG18 0706 en vertu de laquelle le conseil d'agglomeration de Montreal I'adoptait tors de son
assemblee rdguliere tenue le 20 decembre 2018.

Ce reglement est entrd en vigueur le 21 ddcembre 2018.
Je vous remercie de votre attention.

NS/gf

p.j.

c. c.

Mme Nodmie Lucas, Commissaire au deveioppement dconomique-Service du
developpement economique
Me Julie Fortier, avocate- Service des affaires juridiques

Extralt authentlque du procds-verbal d'une assemblie du conseil
d'agglom^ration
Assembl^e ordinaire du jeudi 20 d^cembre 2018
Stance tenue le 20 dicembre 2018

Resolution: CG18 0706

Adoption <• RSglement etabllssant le programme d'alde ffnanciere aux etablissements situfe dans
un eecteur affecte par dee travaux majeurs / Rdserver une somme de 25 M$ pour assurer le
financement du programme

Vu I'avis de motion donnS du RSglement etabllssaht le programme d'aide financiera aux Stablissements
situSs dans un secteur affects par des travaux majeurs a i'assembiee du conseil d'agglomSratlon du 22
novembre 2018 par sa resolution CGI8 0623;

Vu le dSpOt du projet de rSgiement intitule «c RSglement etabllssant le programme d'aide financiere aux
etablissements situSs dans un secteur affects par des travaux majeurs » S i'assembiee du conseil

I
I

d'agglomSratton du 22 novembre 2018 par sa resolution CGI8 0623;
Attendu qu'une copie du rSglement et du dossier dScisionnei ont StS distribuSs aux membres du conseil
plus de 72 tieures avant la sSance;

Attendu que I'objet et le coOt de ce rSglement soht dStalllSs au rSglement et au dossier dSdsionnel;
Vu la recommandation du comite exScutif en date du 14 novembre 2018, par sa resolution CE181898;
II est propose par M. Frangols Limoges
appuyS par

M. Benoit Dorais

Et rSsolu:

1 - d'adopter le rSglement intitule « RSglement Stablissant le programpne d'aide financiSre aux
etablissements situSs dans un secteur affects par des travaux majeurs »;
2 - de rSserver une somme de 25 M$ pour assurer le financement du programme, conformSment aux
Informations financiSres Inscrites au dossier dScisionnei.

Adopts S I'unanimite.
42.08 1187796003

/Ic

a

CG18 0706(suite)

Valerie PLANTE

Yves SAINDON

Malresse

QrefHer de la Vllle

(certifid

yfves SAINDON
^Greffier de la Villa
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RiGLEMENT fiXABLISSANT LE PROGRAMME D'AIDE FINANClfeRE AUX
ilTABLISSEMENTS SIXMs DANS UN SECXEUR AFFECX6 PAR DES
XRAVAUXMAJEURS

Vu I'artiole 10.1 de Tannexe C de la Charte de la Ville de Montreal, m^tropole du Qudbec
(RLRQ,chapitre C-11.4);

Vu I'article 411 de la Loi sur les cit^s et villes(RLRQ,chapitre C-19);
Vu I'article 46 de la Loi augmentant I'autonoinie et les pouvoirs de la Ville de Montreal,
m6tropole du Qu6bec(2017,chapitre 16);

Vu le Rdglement du conseil d'agglomeration sur la d6fiiution de I'aide 4 rentreprise
(RCG 06-019);
Vu la strategic de d6veloppement dconomique 2018-2022(CGI8 0245 du 26 avril 2018);
j!

Vu le plan dconomique conjoint Ville de Montreal - Minist&:e de l'6conomie, de la
Science et de I'innovation(MESI)(CEl8 0491 du 28 mars 2018);

A I'assemblde du 20 d6cembre 2018,le conseil d'agglomeration decrete:
SECXIONI
DEFINITIONS

1. Dans le present rdglement, les mots et expressions suivants signifient;
« activites commerciales »: la vente au detail, la location de produits ou la prestation de
services au consommateur, ii I'exclusion des services de massage et des activites suivantes
au sens du Systeme de classification des industries de I'Amerique du Nord(SCIAN,2017):
I

1° services professionnels, scientifiques et techniques (secteur 54) autres que les

I

services de design d'interieur (classe 54141) et les services photogr£q>hiques

I

(classe 54192);

[

I

2° services en finance et assurance(secteur 52);
3° prestation de soins de sant6 et d'assistance sociale (secteur 62);
4° prestation de services immobiliers (sous-secteur 531), autres que les services de

I

mini-entrep6ts en libre-service (classe 53113);
RCG 18-043/1

«b6ii6fice bmt»: excSdent des revenus d'un 6tablissement sur l'ensemble de ses codts
variables;.

«cjotits variables »; cobts variant en proportion directe des revenus ou du niveau d'activit^s
commerciales de I'^tablissement, notanunent le co^t des marchandises vendxies dans le

cadre de la vente au detail ou les cobts directement attribuables a la prestation de services;
«directeur»; directeur du Service du d^veloppement 6conomique ou son repr^sentant
autoris^;

« entreprise» : une personne morale de droit priv^ une society en nom oollectif, en
commandite ou en participation ou une personne physique qui exploite une entreprise
individuelle, qui exerce des activit6s commerciales, sauf pour une p6riode de travaux
ant6rieure au 21 septembre 2017,ou le mot entreprise signifie une personne morale de droit
priv^ ou ime personne physique qui exploite une entreprise individuelle;

«etablissement»: tout local dans un immeuble situ6 dans un secteur d6tertnin6 par
ordonnance du comit6 ex^cutif ob une entreprise exerce ses activity commerciales;
« exercice financiia:»: p6riode de 12 mois durant laquelle 1'entreprise exerce des activit6s
commerciales et pour laquelle une declaration de revenus a et6 produite ou des etats
financiers ont dtd etablis;

« municipalite liee » : mimicipalite sitube sur le territoire de 1'agglomeration de Montrdal;
« periode des travaxix »: periode determinee par ordonnance du comite executif;
« perte de bendfice brut» : difference entre le bendfice brut rdalise au cours d'un raterdce
financier admissible et le bdnefice brut d'un ou plusieurs exercices financiers anterieurs a la
pdriode des travaux, calcuiee conformdment k I'annexe 1 du prdsent rdglement;
« revenus »: ensemble des revenus bruts qu'une entreprise tire de son dtablissement;

« secteur ddsignd »:secteur de travaux ddlimitd par ordonnance du comitd exdcutif;
«travaux »: les travaux majeurs suivants exdcutds dans un secteur ddsignd par ordonnance
du comitd exdcutif:

1® travaux de construction ou de rdfection de conduites d'dgout ou d'aqueduc
exdcutds par une municipalitd lide k partir du 1®" Janvier 2016; d'une durde
minimale prdvue ou rdelle de six mois;

2° tout autre projet majeur d'infrastructures publiques qui entraine des entraves k la
circulation automobile, d'lme durde minimale prdvue ou rdelle de 36 mois rdalisd

par une municipalitd lide k partir du 1®"Janvier 2016 ou par la Socidtd de transport

j

de Montrdal, a partir du 21 septembre 2017.
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SECTIOKtl
OBJET

2, Le present reglement vise la mise eti place d'un programme de subvention pour les
entreprises ayant un dtablissement situ6 dans un secteur affectd par des travaux majeurs.
SECTION III

ADMISSIBILIT6

3, Pour chaque exercice financier admissible, une entreprise peut presenter une demande

de subvention h la Ville en vertu du present r^^ement.
Aux fins du present reglement, est consid^6 comme un exercice financier admissible un
exercice financier termind qui a eu cours lors de la p&iode des travaux et pour lequel est
constat^e, pour un ^tablissement situ^ dans un secteur d^signe, une perte de b6n^fice brut
de plus de 15%,calcul6e selon les dispositions pr6vues au pr6sent reglement.
SECTION IV

INADMISSIBILIT6

4, N'est pas admissible au programme 1'entreprise:
1° dont 1'dtablissement:

a) cesse ses op6rations ou est en faillite dans les 40 jours suivant le d6p6t de sa
demande;

b) a ddm^nag^ dans un autre secteur que ceux ddsign^s par le comity executif
pendant la periode des travaux;

c) ^t acquis ou implant^ apr^s le debut de la p6iode des travaux;
d) est implante a Tintdrieur d'une station de m^tro ou d'un 6tablissem'ent
d'enseignement, sauf si l'6tablissement dispose d'un accds direct sur une voie
publique;
e) ne dispose pas d'un certificat d'occupation valide;

2° est listde au Registre des entreprises non a(bnissibles aux contrats publics(RENA)
tenu en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ,
chapitre €><65.1,).
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SECTION V

DEMANDE DE SUBVENTION

5. Une entreprise peut, pour tout exerdce financier admissible, presenter une demande de

subvention aux conditions dablies au present reglement au tnoyen du formulaire foumi par
laVille,

Lorsque Tentreprise a plusieurs dablissements, une demande distincte doit 6tre faite pour
chacun d'entre eux,

6. Aux fins de la demande de subvention,I'entr^rise doit foumir les documents suivants:
1° I'dat de renseignement au Registre des entreprises du Quebec;
2° vin document etablissant le mandat de toute personne agissant en son nom; .

3° le cas 6ch6ant, une copie du bail attestant le statut de locataire d'une partie ou de la
totality du batiment situ6 dans un secteur d6sign6;
4° une copie du certificat d'occupation en vigueur;

5® la grille de calcui pr6vue a I'annexe 1,compl6t6e confonndment h cette annexe;

6° les 6tats financiers de I'etablissement pour tout exercice financier admissible ainsi
que de tout exercice financier comparable h considOTer selon les dispositipns de.
I'annexe 1, si disponibles;

7® les declarations de revenus de I'entreprise associes e. tout exercice financier
admissible ainsi qu'e tout exercice financier comparable considerer selon les
dispositions de I'annexe I;
8° si disponibles, les avis de cotisation de I'entreprise re9Us en vertu de la Loi de

I'impdt sur le revenu(L.R.C.(1985), ch. 1 (5® suppl.)) et de la Lois sur les impdts
(RLRQ, chapitre 1-3) pour tout exercice financier admissible ainsi que pour tout
exercice financier comparable k considerer selon les dispositions de I'annexe 1;
9° la declaration solennelle jointe en annexe 2 au present reglement, complet^e et
signee devant une personne habiEt6e par la loi;
7. Une seule demande peut etre pr^sent6e pour un ^tabUssement par p6riode de 12 mois.
8. Une demande peut viser plus d'un exercice financier admissible.

9. Une demande doit 6tre pr6sent6e au plus tard 24 mois apres la fin de la p^riode des
travaux.
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, Malgr6 ce qui pr6c6de, dans le cas ofi la pdriode de travaux est pr^alable.i la date d'entrde
' ^ en viguenr du prdsent reglranent, une demande pent dtre soumise au plus tard 24 mois aprds
• radoptiondel'ordonnanceduconutdexecutifddsignantunsecteur.; •: .
SECTION VI
MONTANT DE LA SUBVENTION

10. Le montant de la subvention equivaut au pourcentage que reprdsente la perte de
b^dfice brut calculde conformdment k 1'annexe 1, moins 15 %.
Malgrd ce qui prdcdde, la subvention maximale est de 30 000$ par exercice financier
admissible par dtablissement.
SECTION vn
VERSEMENT DE LA SUBVENTION

11. Lorsque les formalitds prdvues d Tarticle 6 sont compldtdes et que Tdtude de la
demande permet d'dtablir qu'elle satisfait aux exigences du prdsent rdgjement, le directeur
approuve la demande de subvention; dans le cas contraire,la demande est refusde.
En plus des documents exigds d Tarticle 6,le directeur peut, avant d'approuver la demande
de subvention, exiger tout document afin de valider le respect des conditions d'admissibilitd
prdvues au prdsent rdglement de mdme que Tinfonnation financidre soumise aux fins du
prdsent rdglement.

12.Le directeur informe Tentreprise, par dcrit, de I'approbation ou du refus de sa demande.
Si la demande est approuvde, cet avis indique la date de I'approbation et le montant de
subvention accordd.

13. A la suite de I'avis prevu k Tarticle 12,la subvention est versde.
SECTION VIII

Vj^RIFICATION DU RESPECT DES CONDITIONS D'ADMISSIBILIT6 ET DE
L'MFORMATION FINANClfeRE

14. Le directeur peut, a tout moment avant ou aprds le versement d'une subvention,
effectuer une vdrification du respect des conditions d'admissibilitd prdvues au prdsent
rdglement et de 1'information financidre soumise en vertu du prdsent rdglement
Le cas dclidant, le directeur en informe I'entreprise au moyen d'un avis dcrit.

Une vdrification peut dtre effectude dans un ddlai maximal de deux ans aprds le versement
de la subvention.

Aux fins de la vdrification, I'entreprise doit conserver tous les documents ayant mend a la
demande de subvention pendant deux ans suivant le versement de la subvention,
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15. Dans le cadre d'une verification prdvue i 1'article 14, le directeur pent exiger tout
document, notamment toute declaration de taxes ide vente ou de revenu, tout rapport
financier, toute facture, preuves de paiement ou relev^ de ventes.

Tout document requis aux fins de la verification doit etre foumi dans les 60jours suivant la
date de I'avis prdvu i Tarticle 14.

16. Sur presentation d'une piece d'identite, le directeur ou son reprdsentant autorise peut,
aux fins de Tapplication du present reglement, visiter, examiner et prendre en photos toute
propriete immobiliere et mobiliere.

Toute personne doit permettre au directeur ou son reprdsentant autorisd de pdndtrer dans un
bdtiment sans nuire a I'execution de ses fonctions.

Le defaut de respecter le prdsent article entraine la perte du droit d la subvention prevue au
present rdglement. Si la subvention est ddja versde, Tentreprise doit la rembourser dans les
60jours suivant Tavis dcrit transmis par le directeur k cet effet.

17. Aucune subvention n'est versde lorsque Tentreprise cesse ses activitds commerciales,
fait faillite ou vend son etablissement pendant T analyse de sa demande.
18. Toute fausse representation, tentative de'ftmide ou fiuude, entraine Tannulation de toute
subvention prdvue par le present reglement. Dans un tel cas, Tentreprise ne peut presenter
aucune autre demande de subvention en vertu du prdsent rdglement. Le cas echeant, toute
subvention versee en application du prdsent reglement doit dtre remboursde au comptant k
la Ville dans les 60 jours suivant Tavis dcrit transmis par le directeur k cet effet.
19. Aucune subvention ne peut 8tre accordde si une procedure d'expropriation ou une
reserve fonciere vise Timmeuble dans lequel Tetablissement est situe.
SECTION IX
VALEUR TOTALE ET DUREE DU PROGRAMME

20. La valeur totale de Taide qui peut etre octroyee en vertu du programme d'aide
financiere preVue au present reglement est de 25 millions $.

21. Le programme d'aide financiere prevu au present reglemait prend fin la premiere des
dates suivantes:

1° la date determinde par ordonnance du comite exdcutif;

2° la date e. laquelle les subventions octroydes dans le cadre du programme atteignent
la valeur totale de Taide fixde k Tarticle 20 du prdsent rdglement;
3" lorsque les fonds affectes a ce programme sont dpuisds.
'j
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SECTION X

ORDONNANCES

22. Le comit6 ex^cutif peut, par ordonnance:
1° designer tout secteur de travaux;

2® fixer les dates de ddbut et de fin de la p^riode des travaux;
3° modifier la liste des documents exig6s en vertu de I'article 6;

4® modifier le minimum de la perte de bdnefice brut prdvu aux articles 3 et 10;
S'' le montant maximal de la subvention 6tabli en vertu de Tarticle 10;

6" prevoir la date ^ laquelle le programme d'aide financi^re prdvii au present
rfeglement prend fin.

ANNEXE 1

CALCULS PERMETTANT D'^TABLIR LA PERTE DE B6n6FICE BRUT
ANNEXE 2
DECLARATION SOLENNELLE

Ce reglement a dte promulgue par I'avis public affich6 k I'hdtel de ville et publid dans
Le Devoir le 21 decembre 2018.
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ANNEXE 1 .

••

CALCULSPERMETTANTD'ETABLIRLAPERTE DEB^FiCEfilRUT '
1. Pour determiner la perte de bdndfice brat pour chaque dtablissement d'une entreprise,
eelle-ci doit remplir la grille A, B ou C de la presente annexe en fonction de la situation
applicable k son etabliss^ent.

2. Pour chaque dtablissement,la perte de bendiice brut,se calcule en comparant le ben6fice
brut realise au cours d'un exercice financier admissible au bdnefiee brut d'un ou de

plusieurs exercices financiers anterieurs aux travaux, selon les criteres suivants:
1® pour les etablissements ayant complete au minimum deux exercices financiers
dans le secteur designe avant le debut de la p6riode des travaux, la perte de
benefice brut est calcuiee en comparant le bdnefice brat realise lors d'un exercice
financier admissible, avec la moyenne du bdnefica brut des deux demiers exercices
financiers anterieurs k la periode des travaux (exercices financiers comparables);
2° pour les etablissements ayant complete un seul exercice financier dans le secteur
designe avant le debut de la periode des travaux, la perte de benefice brut est
calcuiee en comparant le bdnefice brut realise lors d'un exercice financier
admissible avec le bendfice brat de Texercice financier ant^rieur ^ la periode des
travaux (exercice financier comparable);
3° pour les etablissements n'ayant pas complete au minimum un exercice financier

dans le secteur ddsignd avant le debut de la periode des travaux, la perte de
benefice brut est calcuiee en comparant le benefice brat realise lors d'un exercice
financier admisrible avec le bendfice brut realise lors de tous les mois n'ayant pas
ete affectes par des travaux avant la fin du premier exercice financier (partiel ou
complet), extrapoie sur 12 mois.
Les periodes de fermeture temporaires ayant eu cours durant un exercice financier
admissible doivent etre exclues du calcul de la perte de bendfice brut tel qu'etabli selon les
dispositions du present article, Le cas echeant, le bendfice brut du ou des exercices
financiers comparables doit Stre calcuie au prorata sur le meme nombre de mois que la
periode durant laquelle I'etablissement a exercd des activites au cours de I'exerdce
financier admissible.
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CALCULSPERMETTANTD'ETABLIR LA PERTE DE BENEFICE BRUT '

1. Pour determiner la perte de benefice brut pour chaque etablissement d'lme entreprise,
celle-ci doit remplir la grille A, B on C de la presente annexe en fonction de la situation
applicable k son etabliss^ent

2. Pom chaque etablissement, la perte de b6nefice brut,se calcule en comparant le benefice
brut realise au cours d'un exercice financier admissible au benefice brut d'un ou de

plusieurs exmcices financiers anterieurs aux travaux, selon les criteres suivants:

1® pour les etablissements ayant complete au minimum deux exercices financiers
dans le secteur designe avant le debut de la p6riode des travaux, la perte de
benefice brut est calcuiee en comparant le benefice brut realise lors d'un exercice
financier admissible, avec la moyenne du b6nefice brut des deux deraiers exercices
financiers anterieurs k la p6riode des travaux (exercices financiers comparables);
2° pour les etablissements ayant complete un seul exercice financier dans le secteur
designe avant le debut de la periode des travaux, la perte de b6nefice brut est
calcuiee ea comparant le benefice brut realise lors d'un exercice financier
admissible avec le benefice brut de I'exercice financier anterieur ^ la periode des
hravaux (exercice financier comparable);
I

3® pour les etablissements n'ayant pas complete au minimum un exercice financier,

dans le secteur designe avant le debut de la periode des travaux, la perte de
benefice brut est calcuiee en comparant le benefice brut realise lors d'un exercice
financier admissible avec le benefice brut realise lors de tous les mois n'ayant pas
ete affectes par des travaux avant la fin du premier exercice financier ^artiel ou
complet), extrapoie sur 12 mois.

Les periodes de fermeture temporaires ayant eu "cours durant un exercice financier
admissible doivent etre exclues du calcul de la perte de benefice brut tel qu'etabli selon les
dispositions du present article. Le cas echeant, le benefice brut du ou des exercices
financiers comparables doit dtre calcuie au prorata sur le meme nombre de mois que la
periode durant laquelle 1'etablissement a exerce des activites au cours de I'exercice
financier admissible.

A) Etablissements'ayant complete aii minimum deux exercices financiers dans le sectexir
designe avant le d6but de la periode des travaux.

Exercices

financiers Exercice(s) financier(s) admissible(s)

comparables
Note 1

Exercice

Exercice

anterieux

anterieur

2

1

Exercice 1

Exercice 2

Exercice 3

- Cotits
variables

= b&iefice brut

Moyeime

b6n6fice

du

brut (A)

des peri'odes
comparables
Perte
benefice

du
brut

par periode

Note 1 : Ces exercices financiers coixespondent aux deux exercices financiers termines
avant la periode des travaux determinde par ordonnance du comitd exdcutif.

Exercice antdrieur 2: Avant-demier exercice financier termind avant la periode des travaux.
Exercice antdrieur 1 : Dernier exercice financier termind avant la pdriode des travaux.

B) Etablissements ayant compl6t6 un seul exercice fancier dans le secteur dfeign^ avant
le d6biit de la periode des travaux.
Exercice financier

Exercices financiers admissibles

comparable
Note 2

Exercice financier
1

Exercice
financier 1

Exercice
financier 2

Exercice
financier 3

- Cofits

variables
=

benefice

brut

Note 2: Get exercice financier correspond k 1'exercice financier termine avant la periode
des travaux.

^^^tablissements n'ayant pas complete au miniin'um un exercice financier dans le secteur
designe avant le debut de la pdriode des travaux.

Pdriode

Exercices financiers admissibles

comparable
Note 3

Pdriode 1

Exercice

Exercice
financier 2

financier 1

Exercice
financier 3

- Cofits variables

($)
= benefice brut($)
Nombre

de

mois

Sr%' 1' i,fv..

completds dans la
pdriode avant le
debut de la p6riode

hi

I-'.!',

M. s

'4 "'

I

J

des travaux

Extrapolation

du

bendfice brut sur C=(A/B)*12
12 mois($)
Perte de bdndfice

brut par periode($)

.
£^3

- .i

i

mfm

Note 3 : Cette periode correspond au nombre de mois pendant lesquels des activitds
commerciales ont dtd exercees en I'absence de travaux au cours du premier exercice
financier de I'dtablissement (partiel ou complet). Puisque Tetablissement n'a pas
completd au minimum un exercice financier avant que la periode des travaux ddbute, le
benefice brut de cette pdriode est extrapole sur 12 mois.

ANNEXE2

DECLARATION SOLENNELLE •

Je soussign6(e)
Nom du declarant
Dont r^tablissement est situd au
Adresse actuelle de Tetablisseinent

Ddclare solennellement ce qui suit:

1. J'ai pris coimaissance du Rdglement etablissant le programme d'aide financidre aux
dtablissements situes dans un secteur affectd par des travaux majeurs(RCG 18-XXX)et je
sollicite rme subvention en vertu de ce rdglement.

2. Je suis infonnd(e) du fait que je suis responsable de m'assurer que la demande de
subvention est bel et bien parvenue au Service du ddveloppement dconomique de la Ville
de Montrdal dans les ddlais presents par le Programme.
3. Je reconnais que toute subvention versde en vertu du programme, sur la foi d'une
ddclaration fausse ou incompldte, devra dtre remboursde h la Ville de Montrdal et, dans ce
cas,je reconnais que je ne pourrai presenter aucune autre demande de subvention en vertu
du prdsent rd^ement.
4. Je suis informe que la Ville de Montrdal peut d tout moment avant ou jusqu'd deux (2)
ans aprds le versement de la subvention,faire une vdrification du respect de toute condition
du programme et exiger tout document ou information qui lui est ndcessaire a cette fin.

I

5. Je suis informe que la Ville de Montrdal peut d tout moment avant ou jusqu'd deux (2)

;
j

ans aprds le versement de la subvention, faire une vdrification du respect de toute condition
du programme et exiger tout document ou information qui lui est ndcessaire d cette fin.
6. Je suis informd que I'entreprise doit conserver tons les documents ayant mend d la
demande de subvention pendant deux(2)ans suivant le versement de la subvention.
7. J'autorise la compilation de donndes afin de dresser un portrait des entreprises
requdrantes et autorise la divulgation de ce portrait statistique.
j. Je d6;lare avoir soumis d la Ville de Montrdal des informations justes et compldtes en
regard du bdndfice brut et des codts variables de mon dtablissement durant la pdriode des
travaux, ainsi que pour tout exercice financier comparable.
9. Je ddclare que les ddclarations fiscales soumises en appui d la demande de subvention
sont conformes d celles soumises aux gouv^ements fdddral et provincial.
10. Je ddclare que I'entreprise pour laquelle je ddpose une demande de subvention
n'apparalt pas au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics(RENA).
11. Toutes les affirmations faisant I'objet de la prdsente ddclaration sont vraies.

Et j'ai signd d

, le

jour du inois de

deux

mille

Signature du d^larant

Ddclare solennellement devant moi, d
deux mille

'

le

jour du mois de

Nom et adresse de la personne habilit6e aux fins des declarations solennelles (notaire on
commissaire k rassennentation)

Signature de la personne habilitee

(nuin6ro d'identification du signataire, si applicable)

PAIEMENTS POUR LA PERIODE SE TERMiNANT IE 31 DECEMBRE 2018/
PAYMENTS FOR THE PERIOD ENDING DECEMBER 31,2018

PAIEMENTS FOURNISSEURS/
SUPPLIERS PAYMENTS

$6,016,796.01

PAIES ET REMISES GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL AND GOVERNMENT REMITTANCES

$1.0S6.630.37

TOTAL

$7,073,426.38

Liste des paiemenis dlectroniques
Dulerau 31 DECEMBRE 2018

^ VILLE DE 1 CITY OF

1 WESTMOUNT
o paiemen

erence

om Tourn sseur

12/3/2018

10242

ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS

$194.36

12/5/2018

12656

FONDS DE SOLIDARITE - FTQ

$584.60

12/5/2018

10261

RETRAITE QUEBEC

12/5/2018

10677

MINISTRE DES FINANCES

12/5/2018

12007

RECEIVER GENERAL OF CANADA

$9,108.45

12/5/2018

12007

RECEIVER GENERAL OF CANADA

$50,757.65

2369

12/5/2018

RECORDED BOOKS,INC
HYDRO-QUEBEC

$3,330.98

$117,033.82

$3,413.00
$2,452,391.09

12/27/2018

10289

12/20/2018

10677

MINISTRE DES FINANCES

$36,768.21

12/20/2018

12007

RECEIVER GENERAL OF CANADA

$10,133.87

12/20/2018

12007

RECEIVER GENERAL OF CANADA

12/21/2018

10677

MINISTRE DES FINANCES

$7,258.04
$156,440.14
$86,636.13

12/21/2018

346

12007

RECEIVER GENERAL OF CAN/«DA

12/5/2018

512789

10000

APSAM

12/5/2018

512790

10021

AMIANTE PROCONSULT

12/5/2018

S12791

10032

ASCENSEUR INDEPENDANT ELEVATOR

10069

LINDE CANADA LIMITEE

10154

R. CORTECANS & FILS INC

10229

GICLEURS ALERTE INC.

$642.71

10244

LOCATION D OUTIL GAMMA

$208.56

12/5/2018
12/5/2018

SI2793

12/5/2018

S12794

12/5/2018

12/5/2018

812796

12/5/2018

12/5/2018

S12798

12/5/2018

$650.00

$6,726.04
$857.03
$884.72
$5,643.30

10292

ICUBIC ENSEIGNES

$402.18

10303

INDUSTRIES JESSTEC INC.

$482.72

10336

NADEAU NADEAU BLONDIN ARCHITECTE

10351

LE GROUPE GUY INC.

$74,443.48
$311.81

12/5/2018

812800

10358

LIBRAIRIE MONET INC.

$258.59

12/5/2018

SI2801

10362

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY

$235.67

12/5/2018

812802

10377

LYSAR

$3,771.18

12/5/2018

812803

10422

C MCO REFRIGERATION

$4,375.76

12/5/2018

812804

10423

MORGAN 8CHAFFER

12/5/2018

812805

10425

CQN8TRUCTI0N MORIVAL LTEE*

12/5/2018

812806

10463

PAY8AGI8TE NRC INC
PE8TRQYINC.

$91.98
$219,751.71

$4,364.99
$172.46

12/5/2018

812807

10467

12/5/2018

812808

10471

PROCONTACTINFORMATIQUE

12/5/2018

812809

10475

PIECE8 D'AUTO 8T-HENRI

$820.71

12/5/2018

812810

10494

LE8 PORTE8 DE GARAGE OLYMPIQUE INC

$500.14

12/5/2018

812811

10557

GRUE8 B0URGE0I8 INC.

$689.85

12/5/2018

812812

10601

TRACTION/ UAP INC. M2122

$518.08

Imprimg Friday le 4 Jan 2019 a 13:04

Usager: MGRECO

$1,616.83

Liste des paiements 6lectroniques
Du ler au 31 DECEMBRE 2018

^ VILLE DE I CITY OF

E WESTMOUNT
fcWO paiemero
12/5/2018

812813"'^'

sference

torn rournisseur

9358-5032 QUEBEC INC.

12/5/2018

512814

CARMICHAEL ENGINEERING LTD

12/5/2018

512815

TTI ENVIRONNEMENT INC

12/5/2018

512816

NRJ ENVIRONNEMENT ROUTIER

12/5/2018

512817

OBURO

12/5/2018

512818

LE8 ENTREPRI8E8 ELECTRIQUE8 POTVIN PATENAUDE INC.

12/5/2018

512819

STELEM

PETRO HITECH CONSTRUCTION (DIVISION DE ERCD INDUSTRIES

12/5/2018
12/5/2018

M.D. DIAGN08TIK GAZON

12/5/2018

GROUPE ARCHAMBAULT INC.

12/5/2018

MATERIAUX PAY8AGER8 8AVARIA LTEE

12/5/2018

IMK IRVING MITCHELL KALICHMAN

12/5/2018

512826

P2K MONTREAL

12/5/2018

512827

CINTA8 CANADA LIMITEE

12/5/2018

812828

LE8 CL0TURE8 ARBOIT INC.
ECHAFFAUD8 PLUS"

12/5/2018
12/5/2018

LIBRAIRIE RAFFIN

12/5/2018

EXCA-VAC CONSTRUCTION (9345-2860 QUEBEC INC.)

12/5/2018

DECONTAMINATION IGR

12/5/2018

SERVICES MATREC INC.

12/5/2018

9358-5032 QUEBEC INC.

12/5/2018

R.JAME8 AITKEN ARCHITECTE

12/5/2018

CONSTRUCTION RACP

12/13/2018

ASCENSEUR INDEPENDANT ELEVATOR

12/13/2018

ASSOCIATION HOCKEY MINEUR VERDUN
ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ET FILS

12/13/2018
12/13/2018

812840

CMG COMMUNICATIONS INC.

12/13/2018

812841

ABB INSTALLATION PRODUCTS LTD.

12/13/2018

812842

SERVICES MATREC INC.

12/13/2018

812843

ENVIROMET INTERNATIONAL INC.

812844

EOUIPEMENT DE SECURITE UNIVERSEL

12/13/2018

812845

GICLEURS ALERTE INC.

12/13/2018

812846

12/13/2018

12/13/2018

FORD ELECTRIC SUPPLY LTD"
ICUBIC ENSEIGNES

12/13/2018

NADEAU NADEAU BLONDIN ARCHITECTE

12/13/2018

LE GROUPE GUY INC.

12/13/2018

LIBRAIRIE PARAGRAPHE

Imprime Friday le 4 Jan 2019 a 13:04

Usager: MGRECO

Liste des paiements Plectroniques
Du ler au 31 DECEMBRE 2018

^ VILLE DE 1 CITY OF

1 WESTMOUNT
NO paiement
12/13/2018

S12851

I Keference|
10362

iNomr^misseur

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
LY8AIR

12/13/2018

LE8 PETR0LE8 PARKLAND

12/13/2018

SI2854

PROCONTACT INFORMATIQUE

12/13/2018

812855

PIECES D-AUTO 8T-HENRI

12/13/2018

812856

LE8 SPECIALI8TE8 A.F.

12/13/2018

812857

9358-5032 QUEBEC INC.

12/13/2018

12/13/2018

WOOD WYANT INC

12/13/2018

KELVIN INFRAROUGE

12/13/2018

NORMANDIN BEAUDRY

12/13/2018

BERGOR PIECES D EOUIPEMENT

12/13/2018

MPAEVUM MULTIMEDIA INC.

12/13/2018

MINES 8ELEINE UNE DIVISION DE K+8 WINDSOR LTEE

12/13/2018

TRAFIC INNOVATION

12/13/2018

8URPLEC HV SOLUTIONS

12/13/2018

AXIA SERVICES

12/13/2018

ERIK MAROSI ARCHITECTURAL SERVICES LTD

12/13/2018

CARLY ROSALIE VANDERGRIENDT

12/13/2018

RECYCLAGE NOTRE DAME INC.

12/13/2018

LALEMA INC.

12/13/2018

MEGALEXIS COMMUNICATIONS INC.

12/13/2018

CINTAS CANADA LIMITEE

12/13/2018

VOIDMEDIA-SHERMAN SAMUEL

12/13/2018

SIMO MANAGEMENT INC.

12/13/2018

EXCA-VAC CONSTRUCTION (9345-2860 QUEBEC INC.)

12/13/2018

6005438 CANADA INC. DWB CONSULTANTS
CONSTRUCTION DJL INC

12/14/2018

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY

12/14/2018

812878

12/14/2018

812879

MCASPHALT LTEE LTD.

12/14/2018

812880

GROUPE ENVIRONEX

12/14/2018

812881

INDUSTRIES GENO INC.(LES)"

12/14/2018

812882

THERMODYNAMIOUE INC.

12/18/2018

812883

APSAM

12/18/2018

ASCENSEUR INDEPENDANT ELEVATOR

12/18/2018

VITRO PLUS FAMILLE BARBEAU

12/18/2018

LINDE CANADA LIMITEE

12/18/2018

EBSCO CANADA LTEE

ImprimS Friday le 4 Jan 2019 a 13:04

Usager: MGRECO

'r-:

Liste des paiements electroniques
Du ler au 31 DECEMBRE 2018

VILLE DE I CITY OF

E WESTMOUNT
paiemeni
12/18/2018

SI2888

CMS ENTREPRENEURS GENERAUX INC*

12/18/2018

312889

INFLUENCE COMMUNICATION

12/18/2018

812890

™" $4^055.27
$499.68

CONSTRUCTION DJL INC

$681.47

12/18/2018

CREUSAGE RL

$850.82

12/18/2018

SERVICES MATREC INC.

12/18/2018

EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE

12/18/2018

GICLEURS ALERTE INC.

$3,741.66

512895

ICUBIC ENSEIGNES

$1,983.77

12/18/2018

512896

DISTRIBUTIONS LIMOTRIQUE INC.

$133.37

12/18/2018

512897

RESSORTS LASALLE INC

$143.66

12/18/2018

512898

LE GROUPE GUY INC.

12/18/2018

$97,943.69

$1,742.97

$732.24

12/18/2018

LIBRAIRIE MONET INC.

$4,137.30

12/18/2018

LIBRAIRIE PARAGRAPHE

$1,435.23

12/18/2018

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY

$1,074.83

12/18/2018

LUMEN

$1,710.30

12/18/2018

LES EQUIPEMENTS MARSHALL LTEE

$298.88

12/18/2018

LES EQUIPEMENTS TWIN (1980) LTEE

$796.57
$626.33

12/18/2018

512905

CIMCO REFRIGERATION

12/18/2018

512906

PROCONTACT INFORMATIQUE

$4,261.03

12/18/2018

512907

PIECES D'AUTO ST-HENRI

$1,434.77

12/18/2018

GROUPE SANTE MEDISYS INC.

$763.42

12/18/2018

TRACTION/ UAP INC. M2122

$608.19
$541.54

12/18/2018

512910

9358-5032 QUEBEC INC.

12/18/2018

512911

XEROX CANADA LTEE

$6,198.72
$2,348.37

12/18/2018

512912

GRAY FOURNISSEURS ELECTRIQUES

12/18/2018

512913

KELVIN INFRAROUGE

12/18/2018

512914

TUYAUX HITECH (HTP)LTEE

12/18/2018

512915

SOFTCHOICE LP

12/18/2018

512916

GROUPE NICKY

12/18/2018

BIBLIO

12/18/2018

OBURO

RPL LTEE

12/18/2018

STELEM

$143.72

$1,095.48

$9,080.58
$28,576.87
$1,114.69
$109.23
$5,150.88

$130,253.61

12/18/2018

512920

MINES SELEINE UNE DIVISION DE K+S WINDSOR LTEE

12/18/2018

512921

LES AVOCATS LE CORRE & ASSOClSS S.E.N.C.R.L

$3,251.95

12/18/2018

512922

TRAFIC INNOVATION

$1,192.29

12/18/2018

512923

CYME INTERNATIONAL T & D INC.

$4,790.35

512924

BRENTECH

12/18/2018

Imprlmfi Friday le 4 Jan 2019 a 13:04

Usager: MGRECO

$207.45

Liste des paiements electroniques
Du ler au 31 DECEMBRE 2018

VILLE DElClTYOF

WL WESTMOUNT
12^8/2018

No paiement;

Nom fournisseur

SI2925

GROUPE ARCHAMBAULT INC.

12/18/2018

812926

FILGO ENERGIE - PHILIPPE G088ELIN & ASS. LT^E

12/18/2018

812927

AQUATERRA CORPORATION

12/18/2018

UNIROPE - 8LINGMAX

12/18/2018

SANDRA DONALDSON - ARCHITECTE PAY8AGI8TE

12/18/2018

AXIA SERVICES

12/18/2018

IMK IRVING MITCHELL KALICHMAN

GERALD E. 80IFERMAN, ARCHITECTE

12/18/2018

812933

LE GROUPE C0N8EIL BERMAN

12/18/2018

812934

CINTA8 CANADA LIMITEE

12/18/2018

812935

VERIFICATIONS MONDIALES MINTZ

12/18/2018

812936

ACIER JEAN HEBERT INC

12/18/2018

12/18/2018

CUDDIHY O'BOMSAWIN 8.E.N.C.R.L.

12/18/2018

GROUPE OCR 9282-0786 QUEBEC INC.

12/18/2018

DEVELOTECHINC.

12/18/2018

LES CLOTURE8 ARBOIT INC.
BBH GROUPE INC.

12/18/2018
12/18/2018

812942

12/18/2018

812943

docu-depOt
DRUIDE INFORMATIQUE INC.
80LIDCAD

12/18/2018
12/18/2018

BHP CON8EIL8

12/18/2018

CONSULTANTS VERRET INC.

12/18/2018

STORE URBAIN

12/19/2018

CMS ENTREPRENEURS GENERAUX INC
EQUIPEMENT DE 8ECURITE UNIVERSEL

12/19/2018

KALITEC 8IGNALI8ATI0N

12/19/2018

812950

12/19/2018

812951

MCA8PHALT LTEE LTD.

12/19/2018

812952

PIECES D'AUTO ST-HENRI

12/19/2018

812953

POSTES CANADA

12/19/2018

812954

OBURO
TRAFIC INNOVATION

12/19/2018

PAIEMENTS PAYFACTO INC.

12/19/2018

SAMANTHA HAYES ARCHITECTE

12/19/2018

812957

12/19/2018

812958

COJALAC INC.*

12/19/2018

812959

PIECE D'AUTO JARRY LTEE

12/19/2018

THERMODYNAMIQUE INC.

12/19/2018

SERVICES D'ARBRES APEX TREE SERVICES

Imprlme Friday le 4 Jan 2019 a 13:04

Usager: MGRECO

Liste des paiements electroniques
Du ler au 31 DECEMBRE 2018

^ VILLE DE 1 CITY OF

M WESTMOUNT
No paiement

Reference ■> ,

fom fournisseuri.;;

$1,530.00

12/20/2018

$7,467.53

12/20/2018
12/20/2018

CONSTRUCTO SE@0

12/20/2018

EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE

12/20/2018

PAYSAGISTE NRC INC

12/20/2018

VICTORIA EXCAVATION CO LTD.

12/20/2018

INTERNATIONAL RIVE NORD INC.

12/20/2018

LES ENTREPRISES CLOMAGEN ENR.

SI2969

REMORQUAGE DAVE TOWING

12/20/2018

IGrand-total:

;'

$4,364.99
$13,733.78
$133,558.14

$1,368.20
$11,382.53

5 275 518.89$
J_

Nombre total d'enregistrements: 194

imprime Friday le 4 Jan 2019 a 13:04

$758.85

$24,144.75

Usager: MGRECO

Ville de Vrostmount
REGISTRE DES CHEQUES
Du: 12/1/2018 Au: 12/31/2018

viu.r.rrt|aTT"o?

Compte de banque: 54-112-00-002

WESTMOUNT
Dt pmt

M/A #Cheque

12/5/2018

A

273523

Mode pmt

#Foum.

Norn du foumisseur

Annotation

DIVERS

HOVHANNES HAMBARDZUMYAN

PARKING PERMIT #35060 REFUND: NOV.29 2018 TO JULY 12, 20

Mnt cheque Per.ann.

Montant

99.08

19.

12/5/2018

A

273524

DIVERS

JORDAN CIAMPINI

ADVANCE TO PURCHASE FOOD FOR CHRISTMAS LUNCH FOR
PS DEPT.

800.00

12/5/2018

A

273525

DIVERS

KIRK POLYMENAKOS CIA, HANA KIM AO

AVANCE AU CIA, ELECTIONS 2017

519.78

12/5/2018

A

273526

DIVERS

LOCKHART,JENNIFER

CLIENT PAID HYDRO INTO MUNICIPAL TAX ACCOUNT IN ERRO

133.35

R
12/5/2018

A

273527

DIVERS

MICHELINE DELBUGUET

CLIENT REFUND REQUEST -ACCT.CLOSED:0501880

2,541.36

CUST.NO.:028494
SERV.ADDRESS:21 SURREY GARDENS.
12/5/2018

A

273528

DIVERS

NINAST-MICHEL

REFUND PARKINF PERMIT 34732 FROM DEC.4 2018 TO APRIL 3

64.88

0, 2019.
12/5/2018

A

273529

DIVERS

PATRICK TELIO

REFUND-M/MDE VISA PAYMENT INTO MUNICIPAL TAX ACCT. IN

17,856.24

ERROR
12/5/2018

A

273530

DIVERS

REGINE SAILL^NT

WINTER 2019 REFUND:
KARATE JKAX2.

12/5/2018

A

273531

DIVERS

SHENG CHEN

ORIGIN/\L CHQ/STALE DATED #266343 REPLACEMENT PAYME
NT FOR REFUND SPRING 2017 - JAZZ DANCE.

12/5/2018

A

273575

DIVERS

DERBIER, MAXIME

PARTI/U. DEMOLITION CERT.#1944

12/5/2018

A

273576

DIVERS

GESTION C.F. INC(FASN)DE FINITION DE BETON 2SETTLEMENT/REFERENCE FILE 211.120-2017-007 DOSSIER 5
000

00-32-157430-176 / REGLEMENT A L'/\MIABLE

100.00

85.00

139.27

500.00

122.92

12/5/2018

A

273577

DIVERS

SIWIEC, ROBERT

PARTIAL DEMOLITION CERT.#1945

12/5/2018

A

273578

DIVERS

THE SYNDICATE OF 215 REDFERN WEST

ACCOUNT INACTIVATED CERT.#1766

1,620.66

12/5/2018

A

273579

DIVERS

THE SYNDICATE OF 215 REDFERN WESTMOUNT

ACCOUNT INACTIVATED CERT.#1768

464.80

12/13/2018

A

273593

DIVERS

ALEXANDRA KAU

REFUND 2019 WINTER - BEGINNER SKATING INSTRUCTION.

12/13/2018

A

273594

DIVERS

EUNJUNG SEO

REFUND 2019 WINTER -INTERMEDIATE - SKATING INSTRUCTIO

80.00
190.00

N(2X)
12/13/2018

A

273595

DIVERS

FPI COMINAR

CLIENT #029641 REFUND REQUEST/DEMOLISHED.

200.13

ACCT.NO.0513617

SERVICE ADDRESS:1500 AV ATWATER G10A.
12/13/2018

A

273596

DIVERS

FPI COMINAR

CLIENT #029641 REFUND REQUEST/DEMOUSHED.
ACCOUNT NO.0513320
SERVICE /MDDRESS 1500 AV ATWATER S25.

12/13/2018

A

273597

DIVERS

GENEVIEVE BETTINVILLE

REFUND - WINTER 2019 - POWERSKATING INSTRUCTION.

12/13/2018

A

273598

DIVERS

HYUN JUNG CHO

REFUND 2019 WINTER :7-11 DISCOVERING ART.

12/13/2018

A

273599

DIVERS

JEAN BLOUIN

VERSEMENTDE BANQUES DE CONGES ACCORDE POUR L'AN

2,893.97

125.00
45.00

3,910.15

NEE DU 1 MAI 2018 AU 30 AVRIL 2019
12/13/2018

A

1/4/2019 13:02:16

273600

DIVERS

JIANG LI-JUAN

REMBOURSEMENT SIDEWALK DEPOSIT PERMIT #2017-01438.

5,644.80

Page 1
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Ville de Vimstmount
REGISTRE DES CHEQUES
viu.?.r>Blcrrro?

Du: 12/1/2018 Au: 12/31/2018

^WESTMOUNT
Dt pmt

M/A #Cheque

12/13/2018

A

12/13/2018

Mode pmt

Compte de banque: 54-112-00-002
Mnt cheque

#Foum.

Nom du foumisseur

Annotation

273601

DIVERS

KIMRY GRAVENOR

REFUND: WINTER 2019 - BEGINNER SKATING INSTRUCTION.

80.00

A

273602

DIVERS

KYONGHEE SONG

REFUND: WINTER 2019- CLASSICAL BALLET LEVEL 12+ YRS.

98.00

12/13/2018

A

273603

DIVERS

LANFANG GUI

REFUND - WINTER 2019 - POWERSKATING INSTRUCTION.

80.00

12/13/2018

A

273604

DIVERS

LARISSAGRAY

REFUND: WINTER 2019 - 2X BEGINNER SKATING INSTRUCTION

12/13/2018

A

273605

DIVERS

LAURA WINER

DOG PERMIT #1701 REFUND.

50.00

12/13/2018

A

273606

DIVERS

LAURENT ZEITOUN

REFUND - WINTER 2019 - MONDEYNASTIX 5/6 YRS.

45.00

12/13/2018

A

273607

DIVERS

LI SUN

REFUND 2019 WINTER - BEGINNER - SKATING INSTRUCTION.

80.00
60.00

160.00

12/13/2018

A

273608

DIVERS

LIANG NING

REFUND 2019 WINTER - KIDSKATE - SKATING INSTRUCTION.

12/13/2018

A

273609

DIVERS

LYSANNE PLANTE

PARKING PERMIT #35192 REFUND - DEC.11 2018 TO AUGUST 6
2019.

12/13/2018

A

273610

DIVERS

MATTHIEU DANDURAND

REFUND 2019 WINTER - 2 X DISCOVERING ART 7-11 YRS.

90.00

12/13/2018

A

273611

DIVERS

MICHELE FEARON

REFUND: WINTER 2019 - BEGINNER SKATING INSTRUCTION.

95.00

12/13/2018

A

273612

DIVERS

MIN HAN

REFUND 2019 WINTER -KIDSKATE INSTRUCTION.

60.00

12/13/2018

A

273613

DIVERS

TOURNOIS PROVINCIAL ATOME PEEWEE DE L'AH PEEWEE B - WESTMOUNT
DEC.2018.
MJQ

12/13/2018

A

273614

DIVERS

YUN CHEN

REFUND 2019 WINTER POWERSKATING INSTRUCTION.

128.00

12/13/2018

A

273683

DIVERS

CHANTAL KILPATRICK

HOCKEY REFUND - IC PWBB.

135.00

12/14/2018

A

273685

DIVERS

MATTHEW MACKINNON

CLIENT REQUEST REFUND:
CLOSED ACCT.0010095
CUST.N0.001130
SERVJVDDRESS:3035 ST-ANTOINE 177.

197.54

12/18/2018

A

273699

DIVERS

ANTONIO D'AMICO CIA, CLAUDIA D'IGNAZIO AO

104.33

535.00

421.27

REFUND

1,837.00

12/18/2018

A

273700

DIVERS

CINTHYA LULHAM

12/18/2018

A

273701

DIVERS

CYNTHIA LULHAM

12/18/2018

A

273702

DIVERS

GABRIEL FELCAREK

59.38

12/18/2018

A

273703

DIVERS

JOHANNA STOSIK

47.36

12/18/2018

A

273704

DIVERS

KIMRY GRAVENOR

REFUND:WINTER - INDOOR SOCCER BOYS.

12/18/2018

A

273705

DIVERS

ROLAND COPPENS

REFUND: FALL 2018 - ATOM YOUTH HOCKEY.

12/19/2018

A

273752

DIVERS

CLAIRE NADEAU

REFUND: WINTER 2019 - CLASSICAL BALLET 3 YRS.

60.00

12/19/2018

A

273753

DIVERS

CYNTHIA BENNETT

REFUND: WINTER 2019 - THURS.ZUMBA.

50.00

1/4/2019 13:02:16

Montant

247.47

60.00
120.00

Page 2
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Ville de westmount
REGISTRE DES CHEQUES
vii.ur>B|cm"o-

Du: 12/1/2018 Au: 12/31/2018

Compte de banque:54-112-00-002

WESTMOUNT
Dt pmt

M/A #Cheque

12/19/2018

A

273754

Mode pmL

#Foum.

Nom du foumisseur

Annotation

DIVERS

FRANQOIS A. RAYMOND

SETTLEMENT OF CLAIM: 205.230-2018-90 / FRANQOIS A. RAYM

Mnt cheque Per.ann.

Montant

170.57

OND.
12/19/2018

A

12/19/2018

A

273756

12/19/2018

A

273757

273755

MAN YANG

REFUND: WINTER 2019 - KARATE JKA, FENCING.

145.00

DIVERS

MARLA FELDMAN

REFUND: WINTER 2019
PICKLEBALLX2.

120.00

DIVERS

NATALIE AMAR

REFUND: WINTER - MONKEYNASTIX 5/6 YRS.

90.00

PARKING PERMIT #35009

84.16

DIVERS

12/19/2018

A

273758

DIVERS

PRAMOD JAIN

12/19/2018

A

273759

DIVERS

SERGIY CHAYKA

REFUND: WINTER 2019 - JAZZ DANCE X2. DISCOVERING ART X

180.00

2.

12/20/2018

A

273774

DIVERS

LESLIE JANE SCHREIBER

REFUND:WINTER 2019 - INSTRUCT. BOYS'HOCKEY (2X).

12/20/2018

A

273775

DIVERS

MARG BARKMAN

RFD: WINTER 2019 - FITNESS MORNING.

35.00

12/20/2018

A

273776

DIVERS

MONICA TSOKANOS

RFD: WINTER 2019 - KIDSKATE INSTRUCT.SKATING.

60.00

12/20/2018

A

273777

DIVERS

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES

ADJUSTMENT /TAXABLE BENEFIT 2017

12/20/2018

A

273778

DIVERS

SOPHIE CORIAT

12/18/2018

A

273706

10022

12/5/2018

A

273532

10024

12/14/2018

A

273686

10037

RFD: WINTER 2019 - HOCKEY M.A.H.G.

105.00

4,424.95
82.50

APPETITE FOR BOOKS

.(BC016183)

194.24

AQUA DATA INC

.(BC014703)

2,474.84

ASSOCIATION DES INGENIEURS MUNICIPAUX DU .(BC016200)

325.00

QUEBEC
12/20/2018

A

273779

10040

ATLAS TAXI INC

.(BC016266, BC016257)

156.09

12/5/2018

A

273533

10049

LIVRES BABAR INC.

.(BC015905)

768.89

12/13/2018

A

273615

10049

LIVRES BABAR INC.

.(BC016013)

1,072.34

12/18/2018

A

273707

10049

LIVRES BABAR INC.

.(BC016095)

12/5/2018

A

273534

10056

BANQUE NATIONALE

PURCHASE CARD/IT

12/14/2018

A

273687

10058

BELL CANADA

.(BC012792)

377.13

12/6/2018

A

273585

10060

BELL

.(BC013174)

202.40

12/5/2018

A

273535

10061

BELLCANADA

.(BC012943)

1,790.12

12/18/2018

A

273708

10062

BELL MOBILITY

.(BC012839)

910.94

12/13/2018

A

273616

10080

CAMPBELL PICTURE FRAMING

.(BC016139)

173.38

12/20/2018

A

273780

10080

CAMPBELL PICTURE FRAMING

.(BC016139)

173.38

12/13/2018

A

273617

10081

ESRI CANADA INC.

.(BC015713)

42,540.75

12/14/2018

A

273688

10084

CAA QUEBEC

.(BC012979)

98.42

1/4/2019 13:02:16

1,611.91
16,959.43
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Istmount

Ville de v\j

vii,ur>t iOTYO?

REGISTRE DES CHEQUES
Du: 12/1/2018 Au: 12/31/2018

M WESTMOUNT

Compte de banque: 54-112-00-002
Mnt cheque

#Foum.

Nom du fournisseur

Annotation

273709

10084

CAA QUEBEC

.(BC016225)

98.42

A

273710

10089

C.V.S. MIDWEST TAPE LLC

.(BC016026)

129.43

12/13/2018

A

273618

10100

SCFP#429

UNION DUES / FONDS D'EDUCATION ET LIFE LTD WHITE AUX

12/5/2018

A

273536

10101

SCFP#301

BLUE COLLAR UNION DUES

14,775.34

SYNDICAT DES COLS BLEUS

COTISATION DE LA VILLE ET LES EMPLOYES

30,209.45
150.39
885.31

Dt pmt.

M/A #Cheque

12/18/2018

A

12/18/2018

Mode pmt

12/13/2018

A

12/18/2018

A

273711

10112

LE GROUPE J.S.V. INC.

.(BC015454)

12/5/2018

A

273537

10123

CLAN PANNETON (LE)

.(BC015976)

12/13/2018

A

273620

10187

ANDRE DUPLANTIE

REMBOURSEMENT - ACHAT:2 CHAISES

12/14/2018

A

273689

10187

ANDRE DUPLANTIE

REMBOURSEMENT

10102

273619

10,047.14

229.93
174.36

12/18/2018

A

273712

10198

EDITIONS WON BLAIS(THOMSON REUTERS)

.(BC016208)

290.95

12/19/2018

A

273760

10198

EDITIONS WON BLAIS(THOMSON REUTERS)

.(BC016284)

223.34

12/18/2018

A

273713

10211

EQUIFAX CANADA INC.

.(BC016111)

2,109.62

12/13/2018

A

273621

10235

FSMA

CONTRIBUTION EMPLOYEUR / EMPLOYEE ASSURANCE MED/D

Montant

18,299.47

ENT

1,522.27

12/5/2018

A

273538

10237

OCLC INC.

.(BC015901)

12/13/2018

A

273622

10247

ENERGIR,S.E.C.

.(BC013603)

5,864.21

ENERGIR,S.E.C.

.(BC013603)

24,741.92
1,087.97

12/18/2018

A

12/5/2018

A

273539

10253

WAJAX

.(BC014074)

12/5/2018

A

273540

10284

HONEYWELL LIMITED

.(BC015754)

1,525.84

12/18/2018

A

273715

10286

HOME DEPOT

PW&HW CARDS

3,010.90

12/18/2018

A

273716

10318

CAJOLI

.(BC015401)

919.80

10247

273714

10318

CAJOLI

.(BC014121)

6,143.85

10360

LIBRAIRIE PARAGRAPHE

.(BC015907)

2,283.87

273542

10361

LIBRAIRIE CLIO

.(BC015908)

2,541.67

A

273623

10361

LIBRAIRIE CLIO

.(BC016069)

3,647.90

A

273717

10361

LIBRAIRIE CLIO

.(BC016180)

1,494.79
1,611.02
2,294.57

12/19/2018

A

273761

12/5/2018

A

273541

12/5/2018

A

12/13/2018
12/18/2018

Transphere

12/5/2018

A

273543

10367

BFL CANADA

.(BC016076)

12/20/2018

A

273781

10369

LOUISE LEGAULT,TRANSALATION

.(BC016043)

12/5/2018

A

273544

10378

M.DRIVESHAFT INC(ATELIERS)

1/4/2019 13:02:16

(BC015797)

2,399.81
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Ville de Westmount
REGISTRE DES CHEQUES
V11.I.T. rrticmo-

Du: 12/1/2018 Au: 12/31/2018

Compte de banque: 54-112-00-002

WESTMOUNT

Mnt cheque Perann.

#Foum.

Nom du fournisseur

Annotation

273690

10404

VILLE DE WESTMOUNT - PETTY CASH

PETTY CASH

1,286.57

A

273624

10406

ANDREW MERRY

PAYMENT: TAI CHI INSTRUCTION - NOV.5 TO DEC.10, 2018 - INV
.846832, 846833, 846834, 846835,846836, 846837.

1,458.00

12/5/2018

A

273545

10407

METAL ACTION

.(BC015755)

12/20/2018

A

273782

10417

PAYSAGISTE MONTI INC

CONFORME A LA SOUMISSION PUBLIQUE PW-2016-976(BC016
242)

12/18/2018

A

273718

10432

NEDCO.DIV DE REXEL CDA ELECT.INC**

.(BC016002)

776.80
140.76
345.45

Dt pmt

M/A #Cheque

12/14/2018

A

12/13/2018

Mode pmL

12/18/2018

A

273719

10460

PAQUETTE&ASSOCIES SENCRL

.(BC015369)

12/19/2018

A

273762

10460

PAQUETTE & ASSOCIES SENCRL

.(BC016245)

12/7/2018

A

273592

10493

POLICE & FIREMEN'S PENSION FUND

DEFICIT ACTUARIEL NO.2018. CODE 2018: ACTUARIEL DEFICIT

Montant

161.11

80,710.05

25,780.00

EMPLOYER GPP. PENSION P&F NOVEMBRE 2018.
12/13/2018

A

273625

10506

PUROLATOR COURIER

.(BC015989)

115.76

12/19/2018

A

273763

10506

PUROLATOR COURIER

.(BC016268)

133.41

12/5/2018

A

273546

10531

REMORQUAGE BURSTALL-CONRAD

.(BC015701)

224.19

451.27

12/18/2018

A

273720

10531

REMORQUAGE BURSTALL-CONRAD

.(BC016211)

12/14/2018

A

273691

10537

RBC INVESTOR SERVICES TRUST

OCTOBER 2018

6,439.34

12/20/2018

A

273783

10542

LES SABLES DE JOLIETTE INC

.(BC015846)

1,486.58

12/5/2018

A

273547

10544

ACKLANDS-GRAINGER INC

.(BC015789)

1,340.15

12/5/2018

A

273548

10548

SECURITE LANDRY

TREE CABLING SYSTEM EN URGENCE(BC014347)

1,432.86

436.90

12/5/2018

A

273549

10560

SHERBROOKE-VALOIS INC,

.(BC016030)

12/18/2018

A

273721

10560

SHERBROOKE-VALOIS INC.

.(BC016030)

1,465.58

12/13/2018

A

273626

10569

LES COUVRE-PLANCHERS SOLATH^QUE INC.

.(BC013687)

344.93

12/13/2018

A

273627

10576

SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE

12/5/2018

A

273550

10577

SPPMM

PROFESSIONAL UNION DUES

722.74

737.59

3,720.53

DECEMBER 2018 PREMIUMS

80,144.83

12/13/2018

A

273628

10620

PAYSAGE ET EQUIPEMENT VINCO INC.

.(BC015917)

12/5/2018

A

273551

10621

VEOLIA ES CANADA INDUSTRIAL SERV.

.(BC015768)

12/13/2018

A

273684

10659

HELEN JAY

LIBRARY BREAKFAST EXPENSES X2.

12/5/2018

A

273552

10672

AVENUE STRATEGIC COMMUNICATIONS INC.

.(BC016074)

1,322.22

12/20/2018

A

273784

10672

AVENUE STRATEGIC COMMUNICATIONS INC.

.(BC016141)

1,207.24

12/13/2018

A

273629

10681

MAI JAY

1/4/2019 13:02:16

REIMB.: 5 X FAST READS, 1 X BOOK CLUB IN A BAG.

345.30

4,010.49
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Ville de V«restmount
REGISTRE DES CHEQUES
vui.f.rrt|c.tTY"o?

Du: 12/1/2018 Au: 12/31/2018

Compte de banque: 54-112-00-002

WESTMOUNT

MnL cheque P^rann.

#Foum.

Nom du foumisseur

Annotation

273630

10702

FORD LINCOLN GABRIEL

.(BC014653)

1,908.49

A

273785

10702

FORD LINCOLN GABRIEL

.(BC014519)

2,811.17

12/13/2018

A

273631

10713

ANDREW MAISLIN

REIMBURSEMENT: CAPE ANN.

12/5/2018

A

273553

10738

MINISTRE DES FINANCES

DOSSIER 5127-7606(BC016072)

Dt pmt

M/A #Cheque

12/13/2018

A

12/20/2018

Mode pmt

302.65
201812

12/5/2018

A

273580

10738

MINISTRE DES FINANCES

.(BC016072)

149.83

12/18/2018

A

273722

10738

MINISTRE DES FINANCES

.(BC016126)

467.17

12/18/2018

A

273723

10767

COMBEQ

.(BC016142)

1,011.78

12/5/2018

A

273554

10790

ANNIE-CLAUDE CERAT

NOV./DEC. RAPPORT DE D^PENSES:

Montant

172.27

117.14

STATIONNEMENT ET USAGE CELPERSONNEL,3M0IS.
12/5/2018

A

273555

10813

STEVENSON & WRITERS INC

.(BC013301)

131.65

12/14/2018

A

273692

10824

VILLE DE MONTREAL

.(BC016188)

24,259.47

12/14/2018

A

273693

10824

VILLE DE MONTREAL

QUOTE PART TARIFAIRE(REG 13-005)(BC016210)

12,997.03

12/18/2018

A

273724

10836

ASSOCIATION DES MUNICIPALITES DE BANLIEUE BC016265.(BC016265)

12/13/2018

A

273632

10838

YVONNE HO-HONG

REIMBURSEMENT FOR PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE

12/13/2018

A

273633

10839

MICHEL BEAUMIER

PAYMENT: DEC.2018.

12/13/2018

A

273634

10842

ANN LLOYD

ANIMATOR / WESTMOUNT POETRY GROUP(BC016165)

750.00

12/18/2018

A

273725

10867

CHRISTINA

COMITE DE VERIFICATION, AGGLO & ASM MEETING EXPENSE

150.11

M.SMITH

10,747.00
65.40

3,540.00

S
12/14/2018

A

273694

10928

ATELIER DE RADIATEURS BERNARD INC.

.(BC014924)

316.18

12/19/2018

A

273764

10954

CFM SERVICES INC.

.(BC013452)

5,976.40
1,562.68

12/13/2018

A

273635

11022

MARCHE FLORAL INTER-PROVINCIAL

.(BC015499)

12/18/2018

A

273726

11022

MARCHE FLORAL INTER-PROVINCIAL

.(BC015499)

383.91

12/18/2018

A

273727

11026

MICROMATT CANADA LTEE

.(BC015919)

1,345.21

12/5/2018

A

273556

11102

MLG ET FILS INC.(LES ENTREPRISES)

.(BC015975)

192.59

12/18/2018

A

273728

11112

ENERGIEVALERO INC.

.(BC005721)

3,279.54

12/19/2018

A

273765

11116

WILSON &LAFLEUR

.(BC016254)

222.60

12/20/2018

A

273786

11170

FIERA CAPITAL CORPORATION

OCT2018

12/13/2018

A

273636

11172

JULIE-ANNE CARDELLA

REIMB.: VIDEOTRON - OCT.& NOV.,2018, XMAS BRKFAST(X2).

218.79

12/6/2018

A

273586

11208

CLAUDE VALLIERES

EMBOURSEMENT

436.83

1/4/2019 13:02:16

14,661.80
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Ville de westmount

REGISTRE DES CHEQUES
v7i.i.T.rrt|crTvo-

Du: 12/1/2018 Au: 12/31/2018

Compte de banque:54-112-00-002

WESTMOUNT

MnL cheque Per.ann.

#Foum.

Nom du foumisseur

Annotation

273766

11222

TOM SOULELES

WINTER BOOTS - REIMBURSEMENT, DEC.2018.

A

273557

11236

EQUIPEMENTWAJ/0(

.(BC015154)

363.27

12/18/2018

A

273729

11236

EQUIPEMENTWAJAX

.(BC016219)

3,589.62

12/20/2018

A

273787

11275

SOLUTIONS OXILIO INC.

.(BC015712)

11,183.51

12/20/2018

A

273788

11294

EARLY LITERACY STATIONS CANADA

.(BC015678)

3,811.50

12/18/2018

A

273730

11338

C.C. AIR INC.

.(BC015172)

3,371.35

12/5/2018

A

273558

11344

GROUPE BC2

.(BC014713)

258.69

12/13/2018

A

273637

11345

REFRIGERATION GES INC.

.(BC014772)

7,968.64

12/20/2018

A

273789

11348

PNEUS M^RO INC.

.(BC015110)

146.30

12/13/2018

A

273638

11362

FUJITSU CONSEIL CANADA INC.

.(BC013724)

479.84

12/18/2018

A

273731

11379

THEODORA SAMIOTIS

12/13/2018

A

273639

11391

FRANCO CAUCCI

WORK BOOTS - PUBLIC WORKS - DEC.6,2018.

12/19/2018

A

273767

11405

PACIFIC SAFETY PRODUCTS INC.

.(BC015036)

86.23

12/18/2018

A

273732

11407

JULIA GERSOVITZ

.(BC013416)

5,567.50

12/13/2018

A

273640

11420

NICHOLAS POTHIER

HOCKEY OFFICIAL

169.00

12/13/2018

A

273641

11422

PAULWESTENBERG

HOCKEY OFFICIAL

210.00

12/13/2018

A

273642

11423

SAM LEE-HOWES

HOCKEY OFFICIAL

627.50

12/18/2018

A

273733

11437

ATELIER DE PRO WRC PRO SHOP

.(BC016174)

2,527.98

12/5/2018

A

273559

11440

AIGUISAGE BOOMERANG

.(BC012775)

201.21

12/6/2018

A

273587

11450

ANDREW KATZ

.(BC016082)

300.00

12/5/2018

A

273560

11475

ROSLANE MEDIOUNI

Dtpmt

M/A #Cheque

12/19/2018

A

12/5/2018

Mode pmt

Montant

172.46

125.00

RAPPORT DE D^PENSES - DEC.2018 - USAGE CEL.PERONNEL

125.00

105.00

-3MOIS.
12/19/2018

A

273768

11489

JACK-EH!GRAPHIC DESIGN

.(BC016168)

316.18

12/20/2018

A

273790

11511

ASSOCIATION DES DIRECTEURS GENERAUX MUNI.(BC016140)

63.00

CIPAUX DU QUEBEC
12/13/2018

A

273643

11575

SALAH BOUZIANE

RENCONTRE:^LECTROMteA - LUNCH & LEARN (12 PERSONN

82.59

ES).
12/5/2018

A

273561

11592

NOVEXCO INC.

NOUVEAU CONTRAT DE FOURNITURE DE BUREAU. CSPQ.9990

564.56

18378(BC015088)
12/13/2018

A

273644

11592

NOVEXCO INC.

NOUVEAU CONTRAT DE FOURNITURE DE BUREAU. CSPQ-9990

362.58

18378(BC015088)

1/4/2019 13:02:16
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Ville de Westmount

REGISTRE DES CHI^QUES
VllU-DBlCmO-

Du: 12/1/2018 Au: 12/31/2018

Compte de banque: 54-112-00-002

WESTMOUNT
Dtpmt

M/A #Chdque

12/18/2018

A

273734

Modepmt

#Foum.

Norn du fournisseur

11592

NOVEXCO INC.

Annotation

NOUVEAU CONTRAT DE FOURNITURE DE BUREAU. CSPQ-9990

Mnt cheque Per.ann.

Montant

538.29

18378(BC015088)
182.00

12/13/2018

A

273645

11614

MICHAEL ROBB

HOCKEY OFFICIAL

12/13/2018

A

273646

11634

MARIA A. GRECO

XMAS2018

108.10

JOHNSON CONTROLS #M2031

.(BC015760)

590.97

1,379.70

12/5/2018

A

273562

11656

12/18/2018

A

273735

11668

CEGEP DE SAINT-LAURENT

.(BC016148)

12/18/2018

A

273736

11693

CAFETERIA LE SANBOX INC.

.(BC016158)

612.53

12/18/2018

A

273737

11766

ISARTA INC.

.(BC016154)

206.96

12/20/2018

A

273791

11775

WRC PROSHOP

.(BC016193)

6,254.64

12/19/2018

A

273769

11784

AGFMQ

.(BC016291)

142.00

12/13/2018

A

273647

11815

GRACE POWELL

20"CL0CK SPEAKER / DEC 12, 2018(BC016166)

250.00

12/13/2018

A

273648

11818

DANIEL MIGUEZ DE LUCA

.(BC016167)

200.00

12/19/2018

A

273770

11829

HARRIS POMPILI

GUEST PASS ATTENDANT:2018/12/07 & 2018/12/14.

138.00

REIMBURSEMENT END OF YEAR PAC LUNCH.

345.93

12/13/2018

A

273649

11833

12/18/2018

A

273738

11841

12/20/2018

A

273792

11863

TOM FLIES

.(BC016214)

8,900.87

LOCATION DICKIE MOORE - EQUIPEMENTS MOOR .(BC014957)

1,422.24

CREIGHTON ROCK DRILL LIMITED

ELT^E
12/5/2018

A

273563

11878

HYPERTEC SYSTEMES INC.

.(BC015792)

827.82

12/18/2018

A

273739

11878

HYPERTEC SYSTEMES INC.

.(BC015792)

275.93

12/13/2018

A

273650

12035

PETER EMBLEM

HOCKEY OFFICIAL

90.00

12/13/2018

A

273651

12038

EVAN YATROU

HOCKEY OFFICIAL

540.00

12/13/2018

A

273652

12042

JACOB CAMPBELL

HOCKEY OFFICIAL

112.00

12/13/2018

A

273653

12043

JAMIE DANNENBAUM

HOCKEY OFFICIAL

155.50

12/13/2018

A

273654

12166

LUCAS CLARKE

HOCKEY OFFICIAL

584.00

12/6/2018

A

273588

12185

ROGERS

12/13/2018

A

273655

12188

LIAM WHITE

HOCKEY OFFICIAL

12/19/2018

A

273771

12188

LIAM WHITE

GUEST PASS ATTENDANT:2018/12/07 & 2018/12/14.

12/13/2018

A

273656

12229

RYAN SANTINI

HOCKEY OFFICIAL

12/14/2018

A

273695

12271

LES CONSULTANTS S.M. INC.

.(BC013448)

1/4/2019 13:02:16

.(BC013038)

1,940.81
216.00
96.00
480.00

1,822.36
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Ville de W^stmount
REGISTRE DES CHEQUES
Du: 12/1/2018 Au: 12/31/2018

viiij. r>t I ctTvo-

Compte de banque: 54-112-00-002

WESTMOUNT
Dtpmt

M/A #Cheque

12/18/2018

A

12/14/2018

A

Modepmt

#Foum.

Nom du fournisseur

273740

12293

ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS

273696

12322

Annotation

Mnt cheque Per.ann.

.(BC016097)

414.00

CENTRE DU CAMION ET REMORQUES CAMTEK IN .(BC014884)

2,005.77

Montant

C.
12/5/2018
12/5/2018

A
A

273564

273581

12324

TRIGONIX

.(BC015831)

662.46

12325

SODAVEX INC.

.(BC016077)

1,846.21

.(BC014896)

582.33

12/14/2018

A

273697

12330

MAGN&TO-LAVAL INC.

12/13/2018

A

273657

12353

BEN HARNAD

HOCKEY OFFICIAL

506.00

12/13/2018

A

273658

12356

MICHAEL BITZ

HOCKEY OFFICIAL

885.00

12/5/2018

A

273565

12369

RECORDED BOOKS.INC

12/6/2018

A

12/7/2018

A

273589
273591

201812

.(BC015922)

12370

COMAQ-SECTION 10

LE COURAGE DE REUSSIR

12370

COMAQ - SECTION 10

COMAQ - SECTION 10: CONFERENCE - CONSEIL DE LA SECTI

2,500.00

210.00
70.00

ON10-13DEC.2018.
12/18/2018

A

273741

12404

SCHNEIDER ELECTRIC CANADA

.(BC015303)

6,352.37

12/20/2018

A

273793

12477

9058-9888 QUEBEC INC. CLOTURE SECUR

.(BC016263)

1,379.70

12/20/2018

A

273794

12545

GROUPE SOMAVRAC

.(BC015936)

6,196.55

12/14/2018

A

273698

12573

DESJARDINS CARD SERVICES

RONA PURCHASE CARD / PW & HW

6,201.52

12/6/2018

A

273590

12595

HELEN HUMPHREYS

FALL AUTHOR SERIES(BC016084)

12/20/2018

A

273795

12611

DEMIX BETON ET AGREGATS

12/5/2018

A

273582

12631

ALI-REZASEDIGHIAN

EXPENSES DECfe018 - ALI-REZA SEDIGHIAN.

12/13/2018

A

273659

12657

LES SERVICES PIERRE GOULET INC.

.(BC013283)

12/5/2018

A

273566

12662

SANDRA AVAKIAN

DEPENSES: DEC.2018 - TRAITEUR/ RESTO.
HOCKEY OFFICIAL

.(BC015937)

450.00

1,161.78
60.47

6,668.55
80.34
357.00

12/13/2018

A

273660

12667

ADRIEN DUFFAR

12/18/2018

A

273742

12673

BIRON

12/19/2018

A

273772

12682

ASIA SINGH

12/5/2018

A

273567

12694

PORTES DE GARAGE LAFLEUR

.(BC015748)

12/13/2018

A

273661

12711

GCQ CANADA

.(BC016130)

222.59

1,379.70

.(BC016149)
GUEST PASS ATTENDANT:2018/12/07 & 2018/12/14.

1,282.50
300.00
977.18

12/5/2018

A

273568

12725

9228-3514 QUEBEC INC.

.(BC016025)

12/18/2018

A

273743

12726

CRAIG MORRISON

.(BC016083)

1,500.00

12/18/2018

A

273744

12730

GROUPE SANT^ PHYSIMED

.(BC016145)

1,377.40

1/4/2019 13:02:16

Page 9

Ville de Westmount
REGISTRE DES CHEQUES
Du: 12/1/2018 Au: 12/31/2018

V1UJ.W. lOTlt O-

Compte de banque:54-112-00-002

WESTMOUNT
Dtpmt

M/A #Cheque

12/13/2018

A

12/5/2018

Modepmt

Annotation

#Foum.

Nom du foumisseur

273662

12733

D^M^NAGEMENTS ET TRANSPORTS DYNAMIC INC.(BC016161)

A

273569

12735

MACKENZIE DAGUSTE

EXPENSE REPORT DEC.2018- PERSONAL VEHICLE.

12/13/2018

A

273663

12749

CARL HEIDEMANN

HOCKEY OFFICIAL

12/18/2018

A

273745

12784

PNEUS B^LISLE

12/13/2018

A

273664

12795

MARY GALLERY

.(BC016226)
REIMBURSEMENT: DEC.2018 - CELL PHONE EXPENSES/ROGE

Mnt cheque Per.ann.

Montant

772.98
195.00
12.00
643.86
600.00

RS TELECOM.
12/18/2018

A

273746

12808

KINESSOR

12/13/2018

A

273665

12822

NOAH CLARKE

12/13/2018

A

273666

12823

.(BC015775)

12,216.10

HOCKEY OFFICIAL

98.00

NOAH BARIN

HOCKEY OFFICIAL

182.00

12/18/2018

A

273747

12830

SPB PSYCHOLOGIE ORGANISATIONNELLEINC

.(BC016156)

12/5/2018

A

273570

12847

IMPERIAL HABITATION INC.

REAMENAGEMENT DE L'ACCES AU CENTRE GREENE TEL QUE

4,167.84
29.477.75

APPEL D'OFFRE PUR-2018-021 (BC014965)
12/18/2018

A

273748

12849

HARVEY WACNAGAN

OCOTBER 2018/ PERSONAL VEHICLE

223.50

12/5/2018

A

273571

12850

JULIAN D'ALESIO

REIMBURSEMENT

143.65

12/5/2018

A

273572

12862

ASHLEY BAKER

NOV.2018 - EXPENSE REPORT - CHANUKAH CELEBRATION.

12/19/2018

A

273773

12886

SAFFRYN SINGH

GUEST PASS ATTENDANT:2018/12/07 & 2018/12/14.

12/13/2018

A

273667

12921

62.05

108.00

ENTRAlNEMENT SISU

.(BC016162)

1,437.19
298.94

12/18/2018

A

273749

12924

LES SYSTI^MES ALVI^OLE

.(BC016046)

12/5/2018

A

273573

12925

VILLE DE SHERBROOKE

.(BC015958)

930.79

12/18/2018

A

273750

12926

DMGC ELECTRIQUE

.(BC015971)

200.06

12/18/2018

A

273751

12927

SONIA MARTINEZ

.(BC016207)

100.00

.(BC016045)

12/5/2018

A

273574

12930

TRAITEUR LT

12/5/2018

A

273583

12930

TRAITEUR LT

CHRISTMAS PARTY 2018(BC016045)

12/5/2018

A

273584

12934

VLADIMIR DELVA

PAIE 18-49

12/13/2018

A

273668

12937

SCOTT BRADFORD

.(BC016171)

201812

3,725.20
93.96
400.00

5,173.88

12/13/2018

A

273669

12938

ENSEMBLE CAPRICE

CONCERT DEC 14,2018(BC016170)

12/13/2018

A

273670

12942

ANNE CASGRAIN

HOCKEY OFFICIAL

164.50

12/13/2018

A

273671

12943

DANIEL MASNAGHETTI

HOCKEY OFFICIAL

52.00

12/13/2018

A

273672

12944

JONATHAN MILNER

HOCKEY OFFICIAL

128.50

1/4/2019 13:02:16

3,495.24
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Ville de Westmount
REGISTRE DES CHEQUES
V11.I.T. m iarvo-

Du: 12/1/2018 Au: 12/31/2018

Compte de banque: 54-112-00-002

WESTMOUNT
Dt pmt

M/A #Cheque

12/13/2018

A

Mode pmt

273673

Mnt cheque P6r.ann.

#Foum.

Nom du foumisseur

Annotation

12945

KONRAD NAWACKI

HOCKEY OFFICI/M.

65.00

232.50

12/13/2018

A

273674

12946

KONRAD HORNER-BORSU

HOCKEY OFFICIAL

12/13/2018

A

273675

12947

MATT EILEY

HOCKEY OFFICIAL

195.00

12/13/2018

A

273676

12948

MICHAEL TOMIUK

HOCKEY OFFICIAL

228.00

12/13/2018

A

273677

12949

NICK MARTIN

HOCKEY OFFICIAL

2,080.00

12/13/2018

A

273678

12950

NOAH ARSENAULT

HOCKEY OFFICIAL

194.00

215.00

12/13/2018

A

273679

12951

SEBASTIAN VALASEK

HOCKEY OFFICIAL

12/13/2018

A

273680

12952

SOREN MATOSSIAN

HOCKEY OFFICIAL

96.00

12/13/2018

A

273681

12953

SIQI SHEARWOOD

HOCKEY OFFICIAL

183.50

12/13/2018

A

273682

12954

XAVIER NELLIAH -TREMBLAY

HOCKEY OFFICIAL

Montant

37.00

Chdques generes

273

Total:

741,277.12

6,167.51

Paiements gendres

273

Total:

741,277.12

6,167.51

1/4/2019 13:02:16
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Ville de Westmount
Liste des approbations
Mols de Decembre 2018

1 Approbateur:

ALI-REZA SEDIGHIAN

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC016040

FACTURE HYDRO WESTMOUNT

MIROMEDIA

BC016072

COTISATION RtelE DU BATIMENT QUEBEC

REGIE DU BATIMENT DU QUEBEC

BC016111

AGENT DE RECOUVREMENT

EQUIFAX CANADA INC.

BC016126

COTISATION RtelE DU BATIMENT QUEBEC

BC016130

AGENT DE RECOUVREMENT

REGIE DU BATIMENT DU QUEBEC
GCQ CANADA

BC016249

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

AREQ

BC016261

AGENT DE RECOUVREMENT

GCQ CANADA

BC016326

SYSTEME TELEPHONIQUE

BELL

Mnt. commande
1 569,42
172,27
2 109,62
537,13
222,59
7467,53
2 582,59
76,98

En remplacement de
ALI-REZA SEDIGHIAN
ALI-REZA SEDIGHIAN

ALI-REZA SEDIGHIAN
ALI-REZA SEDIGHIAN

ALI-REZA SEDIGHIAN
ALI-REZA SEDIGHIAN

ALI-REZA SEDIGHIAN
ALI-REZA SEDIGHIAN

14 738,13 $

1 Approbateur:

ANDRY RAFOLISY

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC014881

COLAS PREMIX SSI

MCASPHALT LTEE LTD.

BC016078

COMAQ

BC016109

FRAIS D'ADH^SION
HYDRO-QUEBEC(ELECTRICITE)

BC016112

BROCHURES

LES IMPRESSIONS RL INC.

BC016127

BORNE ELECTRIQUE

BC016128

PIECES INFORMATIQUES

BC016239

BC016242

LOCATION DE MATERIEL DE D^NEIGEMENT
LOCATION DE MATERIEL DE D^NEIGEMENT
LOCATION DE MATERIEL DE D^NEIGEMENT
D^NEIGEMENT

CEGA ELECTRICITE - MULTIMEDIA
PROCONTACT INFORMATIQUE
VICTORIA EXCAVATION CO LTD.
PAYSAGISTE MONTI INC

BC016291

COLLOQUE

BC016302

CHECK WHEEL WLCH-B

BC016240
BC016241

BC016303
BC016305

BC016312
BC016344

VERT 33
GANTS NITRILE LARGE RAVEN
COURROIES EN ACIER INOXYDABLE 1/2"

HYDRO-QUEBEC

PAYSAGISTE MONTI INC
PAYSAGISTE MONTI INC
AGFMQ
TRACTION/ UAP INC. M2122
PIECES D AUTO ST-HENRI

TUYAUX HITECH(HTP)LTEE

VISIERE DE TYPE STD 300MM EN POLYCARBONATE - COULEUR RjELECTROMEGA LTD
COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTRC
QUOTE-PART

Mnt.commande
689,85
1 195,74
2452 391,09
6 435,27
63 216,54
59 033,91

45 421,10
124 173,00
68 594,08
64 386,02
123,51
103,48
287,21
552,80
243,18
948 443,00

En remplacement de
JOHN CAMIA
ANDRY RAFOLISY

CONSEIL
ANDRY RAFOLISY
CONSEIL
CONSEIL

CONSEIL
CONSEIL

CONSEIL
CONSEIL
ANDRY RAFOLISY

JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE
CONSEIL

3835 289,78 $

1 Approbateur:

ANTHONY CHIASSON

No commande

Nom produit

BC016198

ARCHIVES

Nom fournisseur
DOCU-DePdT

BC016199

ARCHIVES

MICROMATT CANADA LTEE

BC016205

ARCHIVES

CARR MCLEAN

BC016209

ARCHIVES

LES ENTREPRISES CLOMAGEN ENR.

BC016251

ARCHIVES

MICROMATT CANADA LTEE

Mnt.commande
327,08
4 484,03
612,82
1 437,19
1 655,64

En remplacement de
ANTHONY CHIASSON
ANTHONY CHIASSON
ANTHONY CHIASSON
ANTHONY CHIASSON
ANTHONY CHIASSON

8 516,76

Imprim6 le 2019-01-15 in 13:01
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Ville de Westmount
Liste des approbations
Mois de D^cembre 2018

ANTONIO MIGUEIS

Approbateur:

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC015876

PIECES AUTOMOBILES

LE GROUPE GUY INC.

BC016038

PIECES AUTOMOBILES

J.CARRIER

BC016048

PIECES AUTOMOBILES

BC016049

PIECES AUTOMOBILES

BC016050

PIECES AUTOMOBILES

DEL EQUIPMENT INCORPORATED
DEL EQUIPMENT INCORPORATED
ZONE TECHNOLOGIE ELECTRONIQUE INC.

BC016051

PIECES AUTOMOBILES

FRENO

BC016052

APPEL DE SERVICE

SERVICES ROUTIERS TITANS(9374-3755 QUEI

BC016053

PIECES AUTOMOBILES

LARUE

BC016054

APPEL DE SERVICE

SERVICES ROUTIERS TITANS (9374-3755 QUEI

BC016055

PIECES AUTOMOBILES

MAGNETO-LAVAL INC.

BC016057

PIECES AUTOMOBILES

LE GROUPE GUY INC.

BC016058

PIECES AUTOMOBILES

BC016103

PIECES AUTOMOBILES

EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE
CENTRE DU CAMION ET REMORQUES CAMTE

BC016104

PIECES AUTOMOBILES

TRACTION/ UAP INC. M2122

BC016137

PIECES AUTOMOBILES

VERMEER CANADA INC,

BC016164

PIECES AUTOMOBILES

CAMIONS VOLVO MONTREAL(9093451 CANAC

BC016169

PIECES AUTOMOBILES

ACIER LACHINE

BC016173

PIECES AUTOMOBILES

W.COTt & FILS LTEE

BC016187

PIECES AUTOMOBILES

STIEHL CANADA INC.

BC016189

PIECES AUTOMOBILES

GLOBOCAM

BC016190

PIECES AUTOMOBILES

DECALCOMANIE ALKO INC.

BC016191

PIECES AUTOMOBILES

BC016192

PIECES AUTOMOBILES

SERVICES ROUTIERS TITANS(9374-3755 QUEI
SERVICES ROUTIERS TITANS(9374-3755 QUEI

BC016211

APPEL DE SERVICE

REMORQUAGE BURSTALL-CONRAD

BC016213

PIECES AUTOMOBILES

911PRO INC.

BC016215

PIECES AUTOMOBILES

BC016216

PIECES AUTOMOBILES

BC016219

PIECES AUTOMOBILES

LES EQUIPEMENTS MARSHALL LTEE
NAPA/CMAX LASALLE DIV. UAP INC.
EQUIPEMENTWAJAX

BC016222

PIECES AUTOMOBILES

RESSORTS LASALLE INC

BC016223

PIECES AUTOMOBILES

FILGO tNERGIE - PHILIPPE GOSSELIN & ASS.

BC016224

BC016225

PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES

EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE
CAA QUEBEC

BC016226

PIECES AUTOMOBILES

PNEUS BeUSLE

BC016227

PIECES AUTOMOBILES

BC016228

PIECES AUTOMOBILES

TRACTION/ UAP INC. M2122
UNIROPE-SLINGMAX

BC016243

PIECES AUTOMOBILES

TRACTION/ UAP INC. M2122

BC016308

PIECES AUTOMOBILES

BC016329

PIECES AUTOMOBILES

GROUPE JLD LAGUE
REMORQUAGE BURSTALL-CONRAD

BC016330

BC016332

PIECES AUTOMOBILES
PIECES AUTOMOBILES

TRACTION/ UAP INC. M2122

BC016333

PIECES AUTOMOBILES

BERGOR PIECES D'EQUIPEMENT

BC016334

PIECES AUTOMOBILES

BC016336

PIECES AUTOMOBILES

INDUSTRIES GENO INC.(LES)
CAMIONS VOLVO MONTREAL(9093451 CANAC

Impnm6 le 2019-01-15 ^ 13:01

G.M. DE LASALLE

Mnt.commande
4 599,00
897,51
3 940,71
1 952,63
1 577,14
1 143,69
556,71
141,57
1 408,21
3 302,64
976,30
996,89
1 645,04
658,74
370,08
543,90
871,51
3 175,82
3607,92
978,10
1 707,38
200,06
1 247,48
301,81
393,21
214,23
343,24
3589,62
143,66
1 891,00
190,33
98,42
643,86
377,21
273,55
310,34
31,79
287,44
52,52
179,09
551,88
190,98
513,61

En remplacement de
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS

ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS

ANTONIO MIGUEIS

ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS

ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS

ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS

ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS

ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS

/VNTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS

ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS

ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS

ANTONIO MIGUEIS
ANTONIO MIGUEIS
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Ville de Westmount
Liste des approbations
Mois de Decembre 2018
BC016338

PIECES AUTOMOBILES

MAXIMUM AUTOMOTIVE INC.

BC016340

PIECES AUTOMOBILES

LES EQUIPEMENTS MARSHALL LTEE

270,19

ANTONIO MIGUEIS

35,47

ANTONIO MIGUEIS

47 382,48 $

1 Approbateur:

BENOITHURTUBISE

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC012838

SERVICES INFORMATIQUE

BELL MOBILITY

BC015947

SERVICES INFORMATIQUE

ASTUS

BC016045

TRAITEUR

TRAITEUR LT

BC016074

PUBLICATIONS

JONATHAN GOLDBLOOM & ASSOCIATES INC

BC016079

TRAITEUR

9358-5032 QUEBEC INC.

BC016089

ENVELOPPES

MIROMEDIA

BC016107

TRAITEUR

9358-5032 QUEBEC INC.

BC016108

TRAITEUR

MOUTON NOIR

BC016139

CADRES

CAMPBELL PICTURE FRAMING

BC016140

LIVRESA/OLUMES

ASSOCIATION DES DIRECTEURS GENERAUX(

BC016141

PUBLICATIONS

BC016144

PUBLICATIONS

JONATHAN GOLDBLOOM & ASSOCIATES INC
INFLUENCE COMMUNICATION

BC016159

SERVICES INFORMATIQUE

PG SOLUTIONS

BC016186

DOS - CONSULTANTS PROFESSIONNEL -(CB)

ADVANCED UTILITY SYSTEMS

BC016188

SERVICES INFORMATIQUE

VILLE DE MONTREAL

BC016200

FRAIS D'ADHESION

ASSOCIATION DES INGENIEURS MUNICIPAUX

BC016207

IMPRESSION ETIQUETTES, CARTE D'AFFAIRES

SONIA MARTINEZ

BC016218

TRAITEUR

9358-5032 QUEBEC INC.

BC016230

SERVICES INFORMATIQUE

FIBRENOIRE INC.

BC016231

SERVICES INFORMATIQUE

BELL MOBILITY

BC016232

SERVICES INFORMATIQUE

BELL CANADA

BC016234

XEROX CANADA LTEE

BC016235

SERVICES INFORMATIQUE
SERVICES INFORMATIQUE

BC016238

SERVICES INFORMATIQUE

CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBE

BC016244

COMPTEURS RESIDENTIELS BASE S

INDUSTRIES JESSTEC INC.

BC016252

PUBLICATIONS

SHERBROOKE-VALOIS INC.

BC016257

TAXI

ATLAS TAXI INC

BC016289

SERVICES INFORMATIQUE

SYST^MES CANADIENS KRONOS INC.

ROGERS

Mnt.commande
12 563,25
18 022,33
3495,24
1 322,22
164,99
241,45
319,06
296,07
346,76
63,00
1 207,24
499,68
69 697,85

27 653,70
24 259,47
325,00
114,98
541,55
10 830,65
11 727,45
24 144,75
16 096,50
25 294,50
9 198,00
45 064,45
625,46
21,37
17 784,69

En remplacement de
BENOIT HURTUBISE

BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE

BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE

BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE

BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE

BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE
BENOIT HURTUBISE

BENOIT HURTUBISE
BENOITHURTUBISE

BENOIT HURTUBISE

321 921,66 $

Imprim6 le 2019-01-15 ^ 13:01

3de12

Ville de Westmount
Liste des approbations
Mois de D6cembre 2018

1 Approbateur:

CLAUDE VALLIERES

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC012792

SERVICES INFORMATIQUE

BELL CANADA

BC013273

SERVICES INFORMATIQUE

PUROLATOR INC.

BC016081

SERVICES INFORMATIQUE

PIECE D'AUTO JARRY LTEE

BC016090

PIECES INFORMATIQUES

BC016132

PIECES INFORMATIQUES

PROCONTACT INFORMATIQUE
PROCONTACT INFORMATIQUE

BC016196

SERVICES INFORMATIQUE

OXFORD INFORMATION TECHNOLOGY INC.

BC016229

SERVICES INFORMATIQUE

BELL CANADA

BC016233

SERVICES INFORMATIQUE

PAGENET DU CANADA INC.

BC016236

SERVICES INFORMATIQUE

VIDEOTRON

BC016237

SERVICES INFORMATIQUE

PUROLATOR INC.

BC016259

SERVICES INFORMATIQUE

KOKOMO INC.

BC016260

SERVICES INFORMATIQUE

KOKOMO INC.

BC016286

SERVICES INFORMATIQUE

CENTRE HI-FI INC.

BC016287

SERVICES INFORMATIQUE

PROCONTACT INFORMATIQUE

BC016290

SERVICES INFORMATIQUE

GENEQ INC

BC016327

SERVICES INFORMATIQUE

ESRI CANADA INC.

BC016339

SERVICES INFORMATIQUE

PROCONTACT INFORMATIQUE

Mnt. commande
4 529.68
471.40
79.28
1 599.09
540.67
3699.33
4 541.51
574.88
1 724.63
459.90
112.11
74.73
1 333.71
872.66
7 116.95
6 898.50
2417.93

En remplacement de
CLAUDE VALLIERES
CLAUDE VALLIERES
CLAUDE VALLIERES
CLAUDE VALLIERES

CLAUDE VALLIERES
CLAUDE VALLIERES
CLAUDE VALLIERES
CLAUDE VALLIERES
CLAUDE VALLII^RES
CU\UDE VALLIERES
CLAUDE VALLIERES
CLAUDE VALLIERES

CUVUDE VALLIERES
CLAUDE VALLIERES
CLAUDE VALLIERES
CLAUDE VALLIERES
CLAUDE VALLIERES

37 046,96 $

1 Approbateur:

DAVE LAPOINTE

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC016113

FRAIS D'ANIMATION

CONTACTIVITY

BC016122

SERVICES ^LECTRIQUES

KONE INC

BC016124

SERVICES POUR LES LOISIRS

BELL

BC016125

PUBLICATIONS

MPAEVUM MULTIMEDIA INC.

BC016162

EQUIPEMENT DE SPORT(BUTS, FILETS, ETC.)

entraTnementsisu

BC016163

SERVICES POUR LES LOISIRS

ASSOCIATION HOCKEY MINEUR VERDUN

BC016174

ATELIER DE PRO WRC PRO SHOP

BC016193

EQUIPEMENT DE SPORT(BUTS, FILETS, ETC.)
EQUIPEMENT DE SPORT(BUTS. FILETS. ETC.)

BC016195

DDS - REFRIGERATION DE L'ARENA-(SM)

CIMCO REFRIGERATION

BC016282

SERVICES POUR LES LOISIRS

LA CAPITALE EN F^TE INC.

WRC PROSHOP

Mnt.commande

172.46
3 274.44
1 194.13
3518.24
1 250.00
4 099.44
2 198.72
5 440.00
3470,93
573,85

En remplacement de
DAVE LAPOINTE
DAVE LAPOINTE

DAVE LAPOINTE
DAVE LAPOINTE
DAVE LAPOINTE
DAVE LAPOINTE
DAVE LAPOINTE
DAVE LAPOINTE
DAVE LAPOINTE
DAVE LAPOINTE

25192,21 $

Imprimg le 2019-01-15 d 13:01
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Ville de Westmount
Liste des approbations
Mois de D6cembre 2018

1 Approbateur:

DAVID DESCOTEAUX

BC014074

Nom produit
DOS - G^NeRATRICES D'URGENCE -(SI)

GENERATRICE DRUMMOND.

BC014948

DOS - GICLEURS D'INCENDIE -(SI)

GICLEURS ALERTE INC.

BC015172

DOS - AUTRES UNITES M^ANIQUE -(SM)
DOS - AUTRE METIERS D'ENTREPRENEURS -(SB)

LES SYSTtMES ALVEOLE

No commande

BC016046

Nom fournlsseur

C.C. AIR INC.

GICLEURS ALERTE INC.

DOS - GICLEURS D'INCENDIE -(SI)
DDS - HVAC -(SM)
DDS - CONSULTANTS PROFESSIONNEL -(CB)
DDS - ASCENSEURS PUBLIC -(SI)

TETRA TECH QE INC
ASCENSEUR INDEPENDANT ELEVATOR

BC016100

DDS - AUTRE METIERS D'ENTREPRENEURS -(SB)

PETRO HITECH CONSTRUCTION (DIVISION DE

BC016102

PDB - FOURNITURES DE BUREAU -(AB)

OBURO

BC016105

MATERIEL SPECIALISE - ARENA/PATINOIRE

KLENZOID

BC016106

DDS - CONTROLES D'HVAC -(SM)

JOHNSON CONTROLS #M2031

BC016073

BC016086

BC016088
BC016094

LYSAIR

BC016161

DEMENAGEMENT

DEM^NAGEMENTS ET TRANSPORTS DYNAMK

BC016197

PDB - AUTRES PRODUITS -(AB)

TENAQUIP LTEE
TANKNOLOGY A DIVISION OF ENGLOBE CORF

BC016220

DDS - AUTRE METIERS D'ENTREPRENEURS -(SB)

BC016269

AVOCAT

BC016294

DDS - MAT^RIELS -(CB)

DHC
AIGUISAGE L.N.R.

BC016295

DDS - ASCENSEURS PUBLIC -(SI)

ASCENSEUR INDEPENDANT ELEVATOR

Mnt.commande

4 603,94
3 718,54
4 669,54
298,94
2 874,51
1 816,61
1 700,00
510,15
953,72
109,23
1 220,09
5 616,53
772,98
1 381,08
804,83
6 898,50
200,23
346,88

En remplacement de
DAVID DESCOTEAUX
DAVID DESCOTEAUX
DAVID DESCOTEAUX
DAVID DESCOTEAUX
DAVID DESCOTEAUX
DAVID DESCOTEAUX
DAVID DESCOTEAUX
DAVID DESCOTEAUX
DAVID DESCOTEAUX
DAVID DESCOTEAUX
DAVID DESCOTEAUX
DAVID DESCOTEAUX
DAVID DESCOTEAUX
DAVID DESCOTEAUX
DAVID DESCOTEAUX
DAVID DESCOTEAUX
DAVID DESCOTEAUX
DAVID DESCOTEAUX

38 496,30 $

1 Approbateur:

DONNA LACH

No commande

Nom produit

Nom fournlsseur

BC016082

FRAIS D'ANIMATION

ANDREW KATZ

BC016083

FRAIS DE LECTURE

CRAIG MORRISON

BC016084

FRAIS DE LECTURE

HELEN HUMPHREYS

BC016101

FRAIS D'ANIMATION

CARLY ROSALIE VANDERGRIENDT

BC016165

FRAIS D'ANIMATION

ANN LLOYD

BC016166

FRAIS DE LECTURE

BC016167

BC016168

FRAIS D'ANIMATION
CONSULTANTS

GRACE POWELL
DANIEL MIGUEZ DE LUCA

BC016170

FRAIS D'ANIMATION

JACK-EH! GRAPHIC DESIGN
ENSEMBLE CAPRICE

BC016171

FRAIS D'ANIMATION

SCOTT BRADFORD

BC016258

FRAIS D'ANIMATION

SOCI^T^ ALZHEIMER SOCIETY

BC016262

LIVRESA/OLUMES

COMMUNICATION-JEUNESSE

Mnt.commande
300,00
1 500,00
450,00
400,00
750,00
250,00
200,00
316,18
5 173,88
400,00
365,40
124,33

En remplacement de
DONNA LACH

DONNA LACH
DONNA LACH

DONNA LACH
DONNA LACH
DONNA LACH
DONNA LACH

DONNA LACH
DONNA LACH
DONNA lACH
DONNA LACH
DONNA LACH

10 229,79 $

Imprim6 le 2019-01-15 ^ 13:01
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Ville de Westmount
Liste des approbations
Mois de Decembre 2018

1 Approbateur:

ELISA GAETANO

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC016093

DOS - ENTREPRENEURS EN ^LECTRIQUE -(SB)

LES ENTREPRISES ELECTRIQUES POTVIN PA

BC016117

DDS - CONSULTANTS PROFESSIONNEL -(CB)

G^NIPUR - STRUCTURE ET OUVRAGES D'ART

BC016210

SERVICE TRAVAUX PUBLICS

VILLE DE MONTREAL

Mnt.commande

9 761,36
7 588,35
14 943,33

En remplacement de
ELISA GAETANO
ELISA GAETANO
ELISA GAETANO

32 293,04 $

1 Approbateur:

GREGORY MCBAIN

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC015843

PIECES ET ACCESSOIRES

BRENTECH

BC016110

VETEMENT DE TRAVAIL - CHANDAILS, PANTALGNS, ETC

BC016194

APPEL DE SERVICE

EQUIPEMENT DE SECURITE UNIVERSEL
REMORQUAGE BURSTALL-CONRAD

BC016288

EQUIPEMENT DE SPORT(BUTS, FILETS. ETC.)

FITNESS D^PCT MONTREAL

BC016293

CONTROLE DES ANIMAUX

SPCA- LA SOCIETE POUR LA PREVENTION DE

BC016301

EQUIPEMENT DE TRAVAIL

ULINE CANADA

BC016343

ROULEAU DE BILLET DE STATIONNEMENT

PARCOMETRES MACKAY LTEE

Mnt.commande

En remplacement de

231,68
103,48
74,73
974,99
240,00
478,84

GREGORY MCBAIN

10118,05

GREGORY MCBAIN

GREGORY MCBAIN
GREGORY MCBAIN
GREGORY MCBAIN
GREGORY MCBAIN
GREGORY MCBAIN

12 221,77 $

Imprim6 le 2019-01-15 d 13:01
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Ville de Westmount
Liste des approbations
Mols de D6cembre 2018

Approbateur:

JOCELYNE DRAGON

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC016142

FORMATION

COMBEQ

BC016143

SERVICES JURIDIQUES

BC016145

DOS - CONSULTANTS PROFESSIONNEL -(CB)

LES AVOCATS LE CORRE & ASSOClte S.E.N.C
GROUPE SANTe PHYSIMED

BC016146

EXAMEN PRE EMPLOl

BC016147

SERVICES JURIDIQUES

GROUPE SANTE MEDISYS INC.
CUDDIHY O'BOMSAWIN S.E.N.C.R.L

BC016148

DOS - CONSULTANTS PROFESSIONNEL -(CB)

CEGEP DE SAINT-LAURENT

BC016149

SANTE & SECURITE

BIRON

BC016150

FORMATION

CONSULTANTS VERRET INC.

BC016151

FORMATION

APSAM

BC016152

PUBLICATIONS

ATPA-CHAPITRE DU QUfeEC

BC016153

PUBLICATIONS

SHERBROOKE-VALOIS INC.

BC016154

PUBLICATIONS

ISARTA INC.

BC016155
BC016157

EXAMEN PR^ EMPLOl
DOS - CONSULTANTS PROFESSIONNEL -(CB)
DOS - CONSULTANTS PROFESSIONNEL -(CB)

BC016158

TRAITEUR

SPB PSYCHOLOGIE ORGANISATIONNELLE IN(
FRANCOIS BERTHIAUME ET ASSOCIES
CAFETERIA LE SANBOX INC.

BC016324

FORMATION

APSAM

BC016156

VERIFICATIONS MONDIALES MINTZ

BC016325

PUBLICATIONS

ASSOCIATION DES INGENIEURS MUNICIPAUX

BC016328

FORMATION

BC016331

EXAMEN PRt EMPLOl

COMAQ
GROUPE SANTE MEDISYS INC.

BC016335

SERVICES JURIDIQUES

LES AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES S.E.N.C

BC016337

FOURNITURES DE BUREAU

NOVEXCO INC.

Mnt.commande
1 011,78
3 251,95
1 377,40
763,44
4 279,37
1 379,70
1 474,56
12 635,76
2811,14
730,09
256,39
206,96
155,22
4 167,84
14 946,75
612,53
1 530,00
229,95
1 865,00
864,62
3 912,14
208,20

En remplacement de
JOCELYNE DRAGON
JOCELYNE DRAGON
JOCELYNE DRAGON
JOCELYNE DRAGON

JOCELYNE DRAGON
JOCELYNE DRAGON

JOCELYNE DRAGON
JOCELYNE DRAGON
JOCELYNE DRAGON

JOCELYNE DRAGON
JOCELYNE DRAGON

JOCELYNE DRAGON

JOCELYNE DRAGON
JOCELYNE DRAGON
JOCELYNE DRAGON

JOCELYNE DRAGON
JOCELYNE DRAGON
JOCELYNE DRAGON
JOCELYNE DRAGON
JOCELYNE DRAGON

JOCELYNE DRAGON
JOCELYNE DRAGON

58 670,79 $

Iinprim6 le 2019-01-15 k 13:01
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Ville de Westmount
Liste des approbations
Mois de D6cembre 2018

1 Approbateur:

JULIE MANDEVILLE

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC016020

BASE RACCORD 3 VOIES 15KV ELASTIMOLD
BALLAST FLOURESCENT ADVANCE F54T5/HO 2 LAMPES

ABB INSTALLATION PRODUCTS LTD.

BC016023

CONNECTEUR BURNDY OKLIP 4/0 KVSU-28

BC016035

S6 A295 AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID - 946ML

BC016041

BOTTES DE SECURITE TERRA - GRANDEUR 8 1/2

GRAY FOURNISSEURS ELECTRIQUES
FILGO ENERGIE - PHILIPPE GOSSELIN & ASS.
EQUIPEMENT DE SECURITE UNIVERSEL

BC016056

RUBAN A MEASURE LUFKIN 4M-13FT.NO. PHV1034CMEN

LE GROUPE J.S.V. INC.

BC016060

BIOBAG CANADA INC.

BC016021

FORD ELECTRIC SUPPLY LTD

BC016119

SACS COMPOSTABLES POUR BAC VERT - BIO BAG
RUBAN VINYLE ISOLANT ELECTRIQUE SCOTCH SUPER 33+
COOLANT POUR LOADER VOLVO 3.78L

BC016123

CG-30.5C CADRE GUIDEUR CONIQUE

BC016131

BOTTES DE SECURITE TERRA - GRANDEUR 8

ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.
EQUIPEMENT DE SECURITE UNIVERSEL

BC016115

3/4" X:FORD ELECTRIC SUPPLY LTD

STRONGCO, EQUIPEMENT

BC016133

MANCHON NIC0PRESSN0.2#1-258X

PTS ELECTRIQUE LTEE

BC016134

RECOCHEM R.V. PLUMBING ANTIFREEZE

PIECES D AUTO ST-HENRI

BC016135

AEROSOL KROWN RUST PROTECTION

KROWN ANTIROUILLE C.F.R. RUSTPROOFING

BC016136

ENSEIGNE DE SIGNALISATION: NOUVELLE VITESSE D-040-P-2

MARTECH SIGNALISATION

BC016265

QUOTE-PART

ASSOCIATION DES MUNICIPALITES DE BANLIE

Mnt. commande
15 224,75
372,98
2 108,07
1 668,38
333,43
56,34
588,67
320,78
457,92
1 988,74
160,97
1 450,98
238,23
257,54
3 205,04
10 747,00

En remplacement de
JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE

JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE

JULIE MANDEVILLE

JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE

JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE

JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE

JULIE MANDEVILLE
JULIE MANDEVILLE

39 179,82 $

Imprim6 le 2019-01-15 d 13:01
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Ville de Westmount
Liste des approbations
Mois de Decembre 2018

1 Approbateur:

JULIE-ANNE CARDELLA

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC016044

LIVRES/VOLUMES

BC016061

LIVRES/VOLUMES

WORLD BOOK EDUCATIONAL PRODUCTS
LIBRAIRIE PARAGRAPHE

BC016062

LIVRESA/OLUMES

LIBRAIRIE MONET INC.

BC016063

LIVRES/VOLUMES

LIBRAIRIE MONET INC.

BC016064

LIVRES/VOLUMES

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY

BC016065

LIVRESA/OLUMES

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY

BC016066

LIVRESA/OLUMES

LIVRES BABAR INC.

BC016067

LIVRESA/OLUMES

C.V.S. MIDWEST TAPE LLC

BC016068

LIVRESA/OLUMES

LIBRAIRIE PARAGRAPHE

BC016069

LIVRESA/OLUMES

LIBRAIRIE CLIO

BC016070

LIVRES/VOLUMES

WILSON & LAFLEUR

BC016071

LIVRES/VOLUMES

GROUPE ARCHAMBAULT INC.

BC016095

LIVRESA/OLUMES

LIVRES BABAR INC.

BC016096

LIVRESA/OLUMES

LIBRAIRIE MONET INC.

BC016097

LIVRESA/OLUMES

ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS

BC016099

FOURNITURES DE CATALOGAGE

BIBLIO

BC016177

LIVRESA/OLUMES

LIBRAIRIE PARAGRAPHE

BC016178

LIVRESA/OLUMES

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY

BC016179

LIVRESA/OLUMES

RELIURE O'FODO

BC016180

LIVRESA/OLUMES

LIBRAIRIE CLIO

BC016181

LIVRESA/OLUMES

LIVRES BABAR INC.

BC016182

LIVRESA/OLUMES

LIBRAIRIE MONET INC.

BC016183

LIVRESA/OLUMES

APPETITE FOR BOOKS

RPL LTEE

BC016184

DECORATIONS ET LUMIERES

SERVICES D'ARBRES APEX TREE SERVICES

BC016270

DEMENAGEMENT

CLAN PANNETON (LE)

BC016271

LIVRES/VOLUMES

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY

BC016272

LIVRESA/OLUMES

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY

BC016274

LIVRESA/OLUMES

LIBRAIRIE PARAGRAPHE

BC016275

LIVRESA/OLUMES

LIBRAIRIE MONET INC.

BC016276

LIVRESA/OLUMES

BC016277

LIVRESA/OLUMES

BC016278

LIVRESA/OLUMES

C.V.S. MIDWEST TAPE LLC
GROUPE ARCHAMBAULT INC.
APPETITE FOR BOOKS

BC016279

LIVRESA/OLUMES

GREY HOUSE PUBLISHING CANADA

BC016280

LIVRES/VOLUMES

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY

BC016281

LIVRESA/OLUMES

WORLD BOOK EDUCATIONAL PRODUCTS

Mnt. commande
4 185,30
626,00
3 517,31
15,70
660,81
414,02
313,82
86,20
2 058,15
3647,90
86,10
137,74
1 298,09
446,51
434,70
1 114,69
1 854,72
290,54
661,95
1 473,44
1 257,94
953,55
194,24
431,16
2 529,45
13,60
1 493,76
2 253,61
1 793,21
67,61
140,64
514,44
763,04
34,60
2 537,85

En remplacement de
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA

JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA

JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA

JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA

JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA

JULIE-ANNE CARDELLA

JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA

JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA

JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA

JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA

JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA

JULIE-ANNE CARDELLA
JULIE-ANNE CARDELLA

38 302,39 $

Imprim6 le 2019-01-15

13:01
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1 Approbateur:

KENNETH CAHILL

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC014121

SERVICE TRAVAUX PUBLICS

CAJOLI 2011 INC.

BC016250

AUTRES PIECES ET ACCESSOIRES

STELEM

BC016283

APPEL DE SERVICE

HOULE H20

Mnt.commande

6 783,52
6 098,79
1 270,47

En remplacement de
KENNETH CAHILL
KENNETH CAHILL
KENNETH CAHILL

14152,78 $

1 Approbateur:

KINAN KHATIB

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC013921

DOS - CONSULTANTS PROFESSIONNEL -(CB)

R.JAMES AITKEN ARCHITECTE

BC016039

CHAISES & FAUTEUILS

GROUPEAPI

BC016091

TREM CONSTRUCTION

BC016116

DOS - PORTES DE GARAGE -(SO)
DOS - PROGRAMME D'AMIANTE -(SO)
DOS - CONSULTANTS PROFESSIONNEL -(CB)
DOS - CONSULTANTS PROFESSIONNEL -(CB)

BC016118

DOS - ENTREPRENEURS EN ^LECTRIQUE -(SB)

LES ENTREPRISES ELECTRIQUES POTVIN PA

BC016264

DOS - PORTES DE GARAGE -(SO)

TREM CONSTRUCTION

BC016098

BC016114

AMIANTE PROCONSULT

G^NIPUR - STRUCTURE ET OUVRAGES D'ART
GGNIPUR - STRUCTURE ET OUVRAGES D'ART

Mnt.commande
8 393,18
1 692,43
4 188,54
632,36
2 874,38
4 311,56
2 224,77
1 647,59

En remplacement de
KINAN KHATIB
KINAN KHATIB
KINAN KHATIB
KINAN KHATIB
KINAN KHATIB
KINAN KHATIB
KINAN KHATIB
KINAN KHATIB

25 964,81 $

1 Approbateur:

MARTIN ST-JEAN

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC013301

STEVENSON & WRITERS INC

BC016075

SERVICES JURIDIQUES
SERVICES JURIDIQUES

BC016076

SERVICES JURIDIQUES

IMK IRVING MITCHELL KALICHMAN

BC016077

SERVICES JURIDIQUES

SODAVEX INC.

BFL CANADA

BC016253

ARCHIVES

MICROMATT CANADA LTEE

BC016255

SERVICES JURIDIQUES

CONSTRUCTO SE@0

BC016341

SERVICES JURIDIQUES

LANGLOISAVOCATS

BC016342

SERVICES JURIDIQUES

GROUPEALPHARD

Mnt.commande
13 248,85
1611,02
640,50
1 605,75
7869,93
759,41
631,21
12 346,88

En remplacement de
MARTIN ST-JEAN
MARTIN ST-JEAN
MARTIN ST-JEAN
MARTIN ST-JEAN
MARTIN ST-JEAN
MARTIN ST-JEAN
MARTIN ST-JEAN
MARTIN ST-JEAN

38 713,55 $

1 Approbateur:

NATHALIE JODOIN

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC016042

CONSULTANTS
CONSULTANTS
HUlSSIER
PUBLICATIONS
CONSULTANTS
VETEMENT DE TRAVAIL - CHANDAILS, PANTALONS, ETC

SANDRA DONALDSON - ARCHITECTE PAYSAG
LOUISE LEGAULT,TRANSALATION
PAQUb 1 1 b & ASSOCIES HUlSSIERS
SHERBROOKE-VALOIS INC.
SAMANTHA HAYES ARCHITECTE
UNIFORMES W.GRADINGER LTEE

BC016043

BC016245
BC016246
BC016247

BC016285

Imprime le 2019-01-15^13:01

Mnt.commande
293,19
2294,57
345,45
519,69
170,00
1 475,10

En remplacement de
NATHALIE JODOIN
NATHALIE JODOIN
NATHALIE JODOIN
NATHALIE JODOIN
NATHALIE JODOIN

NATHALIE JODOIN
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Ville de Westmount
Llste des approbations
Mois de Decembre 2018
5 098,00 $

1 Approbateur:

NICOLE DOBBIE

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC016204

SERVICES JURIDIQUES

SOQUIJ

BC016208

SERVICES JURIDIQUES

EDITIONS WON BLAIS(THOMSON REUTERS)

BC016254

SERVICES JURIDIQUES

BC016284

SERVICES JURIDIQUES

Mnt.commande

En remplacement de
NICOLE DOBBIE

WILSON & LAFLEUR

60,19
277,10
130,00

EDITIONS WON BLAIS(THOMSON REUTERS)

212,70

NICOLE DOBBIE

NICOLE DOBBIE
NICOLE DOBBIE

679,99 $

1 Approbateur:

PIERRE CHAGNON

No commande

Nom produit

BC016092
BC016266

SERVICES ^LECTRIQUES
SERVICES tLECTRIQUES

BC016267

SERVICES ELECTRIQUES

Nom fournisseur
NEDCO,DIV DE REXEL CDA ELECT.INC
NEDCO.DIV DE REXEL CDA ELECT.INC
NEDCO,DIV DE REXEL CDA ELECT.INC

BC016307

SERVICES ELECTRIQUES

ORANGE TRAFFIC

Mnt.commande
801,95
87,33
27,58
799,08

En remplacement de
PIERRE CHAGNON
PIERRE CHAGNON

PIERRE CHAGNON
PIERRE CHAGNON

1 715,94 $

1 Approbateur:

REJEAN BINETTE

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC016120

OUTILS DE TRAVAIL

LOCATION D OUTIL GAMMA

BC016138

RESIDUS DE BALAIS DE RUE ET DEPOT A NEIGE

RECYCLAGE NOTRE DAME INC.

BC016175

ENTREPRENEUR GENERAL

DtVELOTECH INC.

BC016176

ENTREPRENEUR GENERAL

ICUBIC ENSEIGNES

BC016212

ENTREPRENEUR GENERAL

D^LOTECH INC.

Mnt. commande
404,43
1 825,52
209,25
239,65
281,69

En remplacement de
REJEAN BINETTE
REJEAN BINETTE
REJEAN BINETTE
REJEAN BINETTE

REJEAN BINETTE

2960,54 $

1 Approbateur:

ROBERT RADU

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC016129

NETTOYAGE DE VETEMENTS

WESTERN VALET SERVICE

Mnt.commande
45,99

En remplacement de
ROBERT RADU

45,99 $

1 Approbateur:

ROBERT TALARICO

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC012571

GROUPE ENVIRONEX

BC016047

SERVICE TRAVAUX PUBLICS
REPARATION ET ENTRETIEN

BC016214

PIECES AUTOMOBILES

ATELIER N.C. LAMOUREUX
CREIGHTON ROCK DRILL LIMITED

BC016256

TAXI

ATLAS TAXI INC

Imprim§ le 2019-01-15 ^ 13:01

Mnt.commande
20 725,39
11 685,14
8 900,87
134,72

En remplacement de
ROBERT TALARICO

ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO
ROBERT TALARICO

11 de12

Ville de Westmount
Llste des approbations
Mois de D6cembre 2018
41 446,12 $

Approbateur:

SALAH BOUZIANE

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC016206

SERVICES ^LECTRIQUES

NEDCO.DIV DE REXEL CDA ELECT.INC

Mnt.commande
9 400,14

En remplacement de
SALAH BOUZIANE

9 400,14 $

Approbateur:

SAM LIPARI

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC016080

ANALYSE BPC(ASTM D-4059)

MORGAN SCHAFFER

BC016121

COURRIERTTRANSPORTEUR

PUROLATOR INC.

BC016160

INSPECTION DE PUITS D'ACCES

THERMODYNAMIQUE INC.

BC016172

SERVICES ^LECTRIQUES

VERTIV CANADA ULC

BC016201

INSPECTION DE PUITS D'ACCES

THERMODYNAMIQUE INC.

BC016248

ANALYSE BPC(ASTM D-4059)

MORGAN SCHAFFER

BC016268

COURRIERATRANSPORTEUR

PUROLATOR INC.

BC016310

INSPECTION DE PUITS D'ACCES

KELVIN INFRAROUGE

Mnt.commande
91.98
37,02
80,48
2 153,48
126,47
45.99
133,42
247,20

En remplacement de
SAM LIPARI
SAM LIPARI

SAM LIPARI
SAM LIPARI
SAM LIPARI
SAM LIPARI
SAM LIPARI
SAM LIPARI

2 916,04 $

Approbateur:

TODD SEGUIN

No commande

Nom produit

Nom fournisseur

BC016263

CLOTURE ET ACCESSOIRES

9058-9888 QUEBEC INC. CLOTURE SfcUR

BC016296

ENTRETIEN DES PLATEAUX SPORTIFS

TECHNIPARC

BC016298

PERMIS ET SOUSCRIPTIONS

ASSOCIATION DES RESPONSABLES D'ESPACI

BC016299

ENTRETIEN DES PARCS ET ESPACES VERTS

PAYSAGISTE NRC INC

BC016300

ENTRETIEN DES PARCS ET ESPACES VERTS

PAYSAGISTE NRC INC

BC016323

PIECES ET ACCESSOIRES

PAYSAGE ET EQUIPEMENT VINCO INC.

Mnt.commande
1 379,70
333,43
288,75
3 292,31
459,90
123,71

En remplacement de
TODD SEGUIN
TODD SEGUIN
TODD SEGUIN
TODD SEGUIN
TODD SEGUIN
TODD SEGUIN

5877,80 $

4668453,58 $
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