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Séance extraordinaire du comité exécutif
du vendredi 19 mars 2010

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture

Ordre du jour

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif
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20 – Affaires contractuelles

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Direction générale , Bureau du directeur général - 1104784002

PR@M-FAMILLE - Accorder à la Société GRICS, le contrat pour la fourniture du module « tarification 
familiale » du progiciel LUDIK afin de développer le projet «Loisirs en ligne», au montant total 
approximatif de 40 000 $, taxes incluses - Fournisseur exclusif

Entente

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1104544001

Approuver trois projets de convention à Louis Dussault, Hsiao-Chien Wu et Kim Tien Huynh par lesquels 
la Ville retient leurs services pour la représenter et pour opérer l'Espace Montréal à l'Expo 2010 de 
Shanghai.

Subvention - Soutien financier avec convention

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1092599008

Approuver un projet de convention relative à une contribution de 900 000 $ versée à Tourisme Montréal 
dans le cadre de l'Exposition Shanghai 2010 - Autoriser une dépenses de 100 000 $ pour des activités de 
communication - Dépense totale de 1 M$ en provenance de l'entente de 140 M$ entre la Ville et le 
MAMROT.

Subvention - Contribution financière

CE Direction générale , Bureau des affaires internationales - 1100589002

Accorder une aide financière de 5 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour venir en aide aux sinistrés du 
séisme survenu le 27 février 2010 au Chili.
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1100599001

Approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le 
Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 » 
pour le projet « Montréal à Shanghai 2010 »

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des grands parcs et de la nature en ville - 1100203001

PR@M-FAMILLE - Adopter le Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP) et 
réserver 63 000 000$ au PTI 2010-2012 à cet effet, soit 21 000 000 $ par année.

Budget - Autorisation de dépense

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , Bureau 
de la direction générale adjointe - 1104784005

PR@M-FAMILLE: Internet sans fil pour les familles au Complexe sportif Claude-Robillard et aux arénas 
Maurice-Richard et Michel-Normandin

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Direction générale , Bureau du directeur général - 1104784001

PR@M-FAMILLE - Autoriser un virement de crédits de 168 000 $ afin de réaliser le déploiement du 
portail web des bibliothèques de Montréal

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Direction générale , Bureau du directeur général - 1104784003

PR@M-FAMILLE - Autoriser un virement de crédits de 150 000 $ afin de réaliser un projet pilote de 
réseau haltes famille pour aménager des immeubles municipaux

Budget - Autorisation de dépense

CE Direction générale , Bureau du directeur général - 1104784004

PR@M-FAMILLE - Autoriser la réalisation d'un projet de places de stationnement réservées aux familles.
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40 – Réglementation

Règlement - Avis de motion

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de l'habitation - 1093227001

PR@M-FAMILLE - Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la subvention à 
l'accession à la propriété (03-168)»
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70 – Autres sujets

Levée de la séance

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Levée de la séance
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