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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 26 juin 2019

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture

10.001  Ordre du jour

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif

10.002  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 29 mai 2019, à 8 h 30
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Optimisation_sécurité et 
propreté - 1197157004

Autoriser une dépense additionnelle de 49 641,61 $, taxes incluses, afin d'exercer la première année 
d'option de prolongation du contrat accordé (CE16 1037) à la firme "WM Québec inc." pour le service de 
location, livraison et cueillette de conteneurs à déchets, pour une période de 12 mois à compter du 1er 
août 2019, majorant ainsi le montant total du contrat de 159 603,70 $ à 209 245,31 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1194185001

Autoriser la prolongation, sans dépense additionnelle, du contrat accordé à Les Compteurs Lecomte ltée 
(CE17 0850), pour la fourniture de service de relève manuelle de compteurs d'eau, pour une période de 
12 mois ou jusqu'à l'épuisement du montant prévu au contrat

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.003  Contrat de construction

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1196810001

Accorder un contrat de construction à l'entrepreneur «Dumoulin et Associés Réparation de Béton Ltée» 
pour la réalisation des travaux de construction du lot L0302 « Réparation de béton » faisant partie du 
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 
219 802,29 $ (contrat de 191 132,43 $ + contingences de 28 669,86 $) taxes incluses - Appel d'offres 
public IMM-15428 (7 soumissionnaires) 

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.004  Contrat de construction

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1198386001

Accorder un contrat de construction à Maçonnerie L.M.R. Inc. pour les travaux de réfection partielle du 
mur d'enceinte de l'ensemble de la cité des Hospitalières, 251 avenue des Pins, Montréal. Dépense totale 
de 251 972,90 $, taxes incluses - Appel d'offres public (IMM-15467) - (4 soumissionnaires)
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20.005  Contrat de construction

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1197424001

Accorder un contrat à  « Les entreprises Verrecchia Inc.» pour la réalisation de travaux de rénovation de 
la murale de l'écosystème du golfe du Saint-Laurent au Biodôme de Montréal dans le cadre du projet de 
Migration du Biodôme 2.0, pour un montant de 137 682,56$ taxes incluses + 27 536,51 $ de 
contingences, soit un total incluant les taxes de 165 219,08 $ - Appel d'offres public (#BI-00029-MG) 
(4 soumissionnaires)

20.006  Entente

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1177637002

Approuver le projet d'acte de donation et de licence par lequel la Ville de Montréal accepte le don de 
l'oeuvre d'art public intitulée "Limite temps" de l'artiste Guerino Ruba fait par Hydro-Québec et par lequel 
l'artiste consent à la Ville de Montréal une licence pour l'exposition et la reproduction de l'oeuvre

20.007  Immeuble - Aliénation

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1181027001

Abroger le point 2 de la résolution CE13 0874 adoptée le 12 juin 2013 /  Approuver un projet d'acte par 
lequel la Ville vend à la Société de transport de Montréal un immeuble situé au sud-ouest des rues Saint-
Vallier et Jean-Talon, dans l'arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie, connu et désigné comme 
étant le lot 5 600 657 du cadastre du Québec, d'une superficie de 158,1 m², lequel correspond à 
l'occupation réelle de l'édicule Sud du métro Jean-Talon, tel qu'agrandi, pour la somme de 22 224 $, plus 
les taxes applicables / Verser au domaine public de la Ville le lot 5 600 656 du cadastre du Québec à des 
fins de parc et de ruelle; . N/Réf. : 31H12-005-1362-01

20.008  Subvention - Contribution financière

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1197233003

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 615 930 $ (incluant les frais de jury) à 26 projets 
d'organismes communautaires ou culturels, pour le montant indiqué à chacun d'eux, dans le cadre du 
Programme Patrimoines montréalais: une mise en valeur dans les quartiers 2019 de l'Entente sur le 
développement culturel de la Ville de Montréal MCC/Ville 2012-2015 et 2018-2021 (EDCM)  
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20.009  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1197816001

Accorder un soutien financier non récurrent de 12 500 $ à l'organisme Vivre en ville dans le cadre du 
quatrième Rendez-vous Collectivités viables « Oui dans ma cour! » qui s'est tenu le 25 avril 2019 à la 
gare Dalhousie / Approuver un projet de convention à cet effet / Autoriser un virement budgétaire de 
12 500 $ pour l'année 2019 en provenance des dépenses contingentes imprévues d'administration vers 
le Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme, Division de la planification urbaine

20.010  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1193931003

Accorder un soutien financier maximal de 150 000 $ à Pôle sur les données massives en culture pour 
soutenir, de 2019 à 2021, des projets de mutualisation de données visant à stimuler l'entrepreneuriat 
dans le domaine créatif et culturel montréalais / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 

spécifiquement à une entreprise

20.011  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1197392003

Accorder un montant de 20 000 $ à Y des femmes de Montréal, pour l'année 2019, pour la réalisation du 
«Projet de mobilisation des partenaires pour la diversification des choix de carrière» de la Concertation 
montréalaise femmes et emploi majoritairement masculin (CMFEMM) / Approuver un projet de 
convention à cet effet

20.012  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1195877005

Approuver le protocole d'entente de soutien financier de 30 000 $ avec l'Association des festivités 
culturelles des Caraïbes (AFCC), relativement à la 44e édition du défilé de La Carifiesta. / Autoriser la 
tenue de l'événement le samedi 6 juillet 2019 / Approuver un projet de convention de soutien technique 
(d'une valeur de 100 000 $) 

20.013  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1193205008

Accorder un soutien financier de 100 000 $ à Culture Montréal pour soutenir la réalisation de son plan 
d'action en 2019 et approuver la convention à cet effet

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Culture Montréal
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20.014  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1197722003

Résilier la convention entre l'organisme MU et la Ville de Montréal (CE15 0919) dans le cadre d'un projet 
pilote d'art mural dans l'arrondissement de Montréal-Nord

20.015  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1195877003

Approuver le protocole d'entente de soutien financier au montant de 25 000 $ avec l'organisme 
Convention internationale sur la culture urbaine (CICU) pour la tenue du Festival Under Pressure du 10 
au 11 août 2019  / Approuver un projet de convention à cette fin / Approuver un projet de convention de 
soutien technique (d'une valeur de 13 000 $)
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30 – Administration et finances

30.001  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service des infrastructures du réseau routier - 1191637001

Confirmer l'intérêt de la Ville de Montréal à participer à titre de membre «grand fondateur» au projet 
d'Observatoire - Gestion de l'espace urbain, création pilotée par le Centre d'expertise et de recherche en 
infrastructures urbaines (CERIU)

30.003  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1190843005

Ratifier la dépense de 622,30 $ relative au déplacement de Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal, 
du 29 au 31 mai 2019, à Québec, dans le cadre du congrès annuel, du salon professionnel et du conseil 
d'administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM).  

30.004  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

30.005  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du 
développement social - 1183704002

Modifier le budget de la Ville, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la Ville de Montréal, afin de 
tenir compte de la réception, par l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, d'un 
soutien financier au montant de 25 400 $, provenant de Patrimoine Canada, dans le cadre de la 
réalisation du projet de commémoration du Vieux-Moulin de Pointe-aux-Trembles - Budget de 
fonctionnement

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Contributions municipales et gestion d'ententes et 

de programmes gouvernementaux pour la mise en valeur des biens, 

sites et arrondissements reconnus par la Loi sur le patrimoine culturel
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30.006  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux publics - SCA -
1194631002

Autoriser un virement budgétaire de 26 940 000 $ en provenance de la réserve dédiée à l'activité de 
déneigement  vers le budget de fonctionnement du Service de la concertation des arrondissements afin 
d'assumer des dépenses additionnelles dans le cadre des opérations de déblaiement, d'épandages 
d'abrasifs, de chargement et de transport de neige

30.007  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1197392002

Autoriser la réception d'une contribution financière de 40 000 $ provenant de Centre intégré universitaire 
de santé et services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal dans le cadre de l'élaboration de la 
Stratégie montréalaise de réduction des méfaits / Autoriser un budget additionnel de dépense de 
40 000 $ et autoriser le Service de la diversité et de l'inclusion sociale à affecter ce montant à la 
coordination de la réalisation de la Stratégie montréalaise de réduction des méfaits
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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1198263001

Édicter une ordonnance en vertu de l'article 115 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2019) (18-
070), afin de permettre, dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, l'accès gratuit à 9000 
familles montréalaises à faible revenu pour une visite dans l'un ou l'autre de ces établissements, soit du 
13 juillet au 5 septembre 2019 pour le Jardin botanique et du 13 juillet au 31 décembre 2019 pour le 
Planétarium Rio Tinto Alcan

40.002  Ordonnance - Autre sujet

CE Service de l'habitation - 1196185001

Édicter deux ordonnances visant à déterminer les projets auxquels s'applique le Règlement sur la 
subvention à la réalisation de logements coopératifs et à but non lucratif (02-102) et les projets auxquels 
s'applique le Règlement sur la subvention à la réalisation de logements coopératifs et à but non lucratif 
(AccèsLogis Montréal) (02-102) 

Compétence d’agglomération : Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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50 – Ressources humaines

50.001  Convention collective / Contrat de travail

CE Service des ressources humaines , Direction dotation_talents et développement 
organisationnel - 1194464003

Approuver la nomination du directeur-adjoint au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans la 
fourchette salariale FM 12, à compter du 27 juin 2019, pour une durée indéterminée

50.002  Nomination

CE Service des ressources humaines , Direction dotation_talents et développement 
organisationnel - 1194262001

Autoriser le déplacement temporaire, pour une durée indéterminée, du directeur général adjoint aux 
services institutionnels dans le poste de directeur d'arrondissement du Sud-Ouest / Approuver la 
nomination temporaire de la directrice générale adjointe aux services institutionnels dans la fourchette 
salariale FM14 / Approuver la nomination temporaire de la directrice du Service des ressources humaines 
dans la fourchette salariale FM13, le tout, à compter du 29 juillet 2019
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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1198078008

Prendre acte du rapport sur les décisions déléguées concernant la conclusion de contrat relatif à la 
location et aux aliénations d'immeubles, couvrant la période du 1er mai au 31 mai 2019, conformément 
au Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés 
(RCE 02-004)
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70 – Autres sujets

70.001  Levée de la séance

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Levée de la séance


	Ordre du jour -Adopte

