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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 24 février 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

CG Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1090695008

Octroyer un contrat à la firme GEEP Écosys Inc. pour la collecte, le conditionnement et traitement de 
produits électroniques issus des technologies de l'information et des communications (TIC) en fin de vie 
utile, jusqu'au 31 décembre 2012, avec une option d'annulation sans pénalité après 12 mois - Dépense 
totale de 1 346 150 $, taxes incluses - Appel d'offres public 09-11142 (4 soum.)

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Communications et relations avec les citoyens , Direction - 1094201003

Renouveler la licence de droits d'auteur de Sun Média reliée à la revue de presse électronique pour la 
période de janvier 2010 à juin 2011 inclusivement pour un montant de 105 937, 29 $, taxes incluses

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Communications et relations avec les citoyens , Direction - 1104201001

Renouveler la licence de droits d'auteur reliée à la revue de presse électronique de Cedrom-Sni pour 95 
147, 94 $ de janvier 2010 à juin 2011 et de Copibec pour 25 962, 38 $ de janvier 2010 à juin 2011, 
renouvelable aux mêmes termes et conditions jusqu'au 30 juin 2013

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1103931001

Accorder un soutien financier à l'organisation de deux événements mode à Montréal soit  50 000 $ à 
Sensation Mode pour l'organisation de la 18e édition de la Semaine de mode de Montréal qui se tiendra 
au Marché Bonsecours du 1 au 4 mars prochain et 45 000 $ à l'Institut de développement de l'industrie 
de la fourrure canadienne (IDIFC) pour l'organisation du Salon nord-américain de la fourrure (NAFFEM) 
qui aura lieu du 2 au 4 mai 2010 à la Place Bonaventure / À même l'enveloppe de 140 M$ de l'entente 
avec le gouvernement du Québec

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1104320002

Accorder une contribution spéciale et non récurrente de 10 000 $ à l'organisme Art Souterrain pour le 
parcours et l'exposition Art souterrain 2010 qui se déroulera du 27 février au 14 mars 2010
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30 – Administration et finances

Administration - Adhésion / Cotisation

CE Direction générale , Bureau des affaires internationales - 1101294001

Autoriser le Bureau des affaires internationales à payer la somme de trois mille trois cent soixante-cinq 
euros (3 365 Euros ± 5 000 $) représentant la cotisation de 2010 de la Ville de Montréal à Mayors for 
Peace.

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Affaires corporatives , Bureau de la présidence du conseil - 1102333001

Autoriser le déplacement de M. Claude Dauphin, président du conseil, M. Michel Bissonnet, membre du 
comité exécutif, et M. Maurice Cohen, conseiller d'arrondissement de Saint-Laurent, à une réunion du 
conseil national d'administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) qui aura lieu à 
Moncton, Nouveau-Brunswick, du mercredi 3 au samedi 6 mars 2010 - Montant estimé à 4 690,35 $ 
(pour les 3 personnes)

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Affaires corporatives , Cabinet du maire et du comité exécutif - 1104344002

Ratifier la dépense de 120.78$ relative au déplacement de Monsieur Gérald Tremblay, Maire de Montréal 
à Québec les 20 et 21 janvier 2010 afin d'assister à la Rencontre Économique 2010 organisée par le 
Gouvernement du Québec.

Administration - Nomination de membres

CM Conseil du patrimoine , Direction - 1101159001

Nommer un nouveau membre et approuver le renouvellement de deux membres au Conseil du 
patrimoine de Montréal

Budget - Autorisation de dépense

CE Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1091511026

Autoriser une dépense au montant de 82 038,01 $, taxes incluses, pour la rétention de services 
professionnels  pour la gestion de la construction et la surveillance des travaux dans le cadre des travaux 
de reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis,  dans la 19ième 
Avenue, de la rue Everett à la rue Villeray dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, 
conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et la firme CIMA + (CG09 0069)
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Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Infrastructures_transport et environnement , Direction des transports - 1102088001

Autoriser un virement de crédit de 1 000 000 $ pour augmenter le budget de fonctionnement de la 
Direction des transports afin de permettre le financement de l'opération mécanisée nids-de-poule

Nomination / Désignation d'élus

CG Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe -
1103571001

Nommer madame Susan Clarke, conseillère municipale, à titre de représentante de l'arrondissement au 
conseil d'administration de la Corporation de développement économique communautaire (CDEC) de 
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires juridiques , Direction - 1100044001

Autoriser le dépôt devant la Cour d'appel d'une requête pour permission d'appeler des jugements rendus 
le 4 février 2010 par la Cour supérieure dans le dossier 500-05-077339-065 opposant la Ville de Montréal 
à 150460 Canada inc, Louis Dubrovsky et al et Albert Vanden Abeele et al. 

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Affaires corporatives , Cabinet du maire et du comité exécutif - 1104344003

Ratifier la dépense de 1986.80$  relative au déplacement de monsieur Gérald Tremblay, maire de 
Montréal qui s'est rendu à Vancouver à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver 2010 les 12 et 13 février 
2010.



Page 5

40 – Réglementation

Ordonnance - Autre sujet

CE Montréal-Nord , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1091959011

Édicter l'ordonnance requise afin de rendre le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation 
des secteurs commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028) applicable au 
secteur «Direction Charleroi».

Ordonnance - Autre sujet

CE Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1100519003

Édicter l'ordonnance requise afin de rendre le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation 
des secteurs commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028) applicable au 
secteur « rue Ontario ».

Règlement - Avis de motion

CM Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , Bureau 
de la direction générale adjointe - 1101361001

Adopter le règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des métiers d'art 
(exercice financier 2010)
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50 – Ressources humaines

Prêt d'employé

CE Police , Direction de l'administration - 1104493001

Autoriser l'embauche de M. Pierre-Paul Pichette pour la période du 4 février 2009 au 15 septembre 2011 
et autoriser le prêt de services au Service du renseignement criminel du Québec pour la même période
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60 – Information

Dépôt

CM Capital humain , Direction de la main-d'oeuvre et du développement de gestion - 1090590002

Réponse du comité exécutif aux rapports annuels 2007 et 2008 de la Commission de la fonction publique 
de Montréal
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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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