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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 25 septembre 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
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction des travaux publics - 1194969008

Accorder trois (3) contrats aux firmes suivantes : 1) M.J. Contach enr.  pour une somme maximale de 
108 887,07 $, taxes incluses, 2) Les Déneigements et Remorquages S.M.G.R. (1990) inc., pour une 
somme maximale de 231 674,62 $, taxes incluses et 3) Sciage Montréal inc., pour une somme maximale 
de 127 421,04 $, taxes incluses, pour la location de quatre dépanneuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour les opérations de déneigement 2019-2020 et 2020-2021 de l'arrondissement de 
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension- Appel d'offres public 19-17650 (10 soumissionnaires).

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des travaux publics - 1197445005

Accorder un contrat à « Remorquage Montréal Plus inc. » pour la location de deux (2) dépanneuses avec 
opérateur pour une durée de quatre (4) ans, soit de 2019 à 2023, avec possibilité de renouvellement 
d'une année, pour une somme maximale de 440 249,11 $ (taxes incluses) - Appel d'offres public numéro  
RPPS19-04034-OP /19-17650 (4 soumissionnaires)

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction des travaux publics - 1197282004

Accorder deux (2) contrats aux firmes suivantes : 1) Bélanger S.R. inc ., pour une somme maximale de 
328 403,09 $, taxes incluses et 2) Remorquage Marco enr., pour une somme maximale de 364 896,16 $, 
taxes incluses, pour le service de remorquage lors des opérations de déneigement pour les saisons 
hivernales 2019-2020 et 2020-2021 pour l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve - Appel 
d'offres public 19-17650 (10 soumissionnaires)

20.004  Immeuble - Location

CM Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission - 1190649004

Approuver l'amendement au bail intervenu entre la Ville de Montréal et Complexe Place Crémazie S.E.C. 
pour la location d'un espace d'une superficie de 24 400 pieds carrés, situé au 7e étage de l'immeuble sis 
au 50, boulevard Crémazie ouest, à des fins de bureaux (CM18 0825) Autoriser le président de la 
Commission des services électriques à signer le bail amendé.  
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20.005  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1190525001

Octroyer une aide financière de 50 000 $ dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel, au 
Conseil du patrimoine religieux du Québec pour l'organisation de l'événement Les journées du patrimoine 
religieux de Montréal qui se sont tenues du 6 au 8 septembre 2019 / Approuver un projet de convention à 
cette fin

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

20.006  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1198027001

Accorder un soutien financier non récurrent de 6 500 $ à Archéo-Québec pour la 15e édition du Mois de 
l'archéologie tenue au mois d'août 2019, dans le cadre du budget de fonctionnement / Approuver un 
projet de convention à cet effet

20.007  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique , Direction Partenariats stratégiques et affaires 
internationales - 1191084004

Accorder un soutien financier de 20 000 $ à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain afin 
d'appuyer le projet de la Semaine de l'aviation civile internationale de Montréal ayant lieu du 22 
septembre au 4 octobre 2019 / Approuver un projet de convention à cet effet

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

spécifiquement à une entreprise

20.008  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion des parcs et 
biodiversité - 1197599002

Accorder un soutien financier de 20 000 $ à l'Orchestre Métropolitain pour la présentation d'un concert au 
pied du Mont-Royal ayant eu lieu le 25 juillet dans le cadre des Concerts Campbell 2019 / Approuver un 
projet de protocole d'entente à cet effet
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20.009  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1198298002

Accorder un soutien financier non récurrent représentant une somme maximale totale de 75 000 $ à 
l'organisme Femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques, à la suite de l'appel à projet
Accélérer l'entrepreneuriat / Approuver le projet de convention à cet effet

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

spécifiquement à une entreprise

20.010  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1198119003

Accorder un soutien financier non récurrent de 50 000 $ à l'organisme Dynamo ressource en mobilisation 
des collectivités, pour la tenue de la 1e édition de l'événement « Hackathon social - Décodons l'inclusion 
» du 22 au 24 novembre 2019 et pour le développement des projets retenus / Approuver le projet de 
convention à cet effet

20.011  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1197065001

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 479 235 $, pour la période 2019 à 2021, à quatre 
organismes ci-après désignés pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le 
cadre de l'Entente administrative pour l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes conclue entre 
le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et la Ville de Montréal (Entente MIDI-Ville 
2018-2021) / Approuver les projets de conventions à cet effet

20.012  Entente

CE Service de sécurité incendie de Montréal , Direction des opérations - 1197614001

Approuver un projet de convention de soutien financier entre la Ville de Montréal et le ministre de la 
Sécurité publique du Québec pour le versement d'un montant de 600 000 $ par le Ministère à la Ville, 
pour la période 2019-2021, pour la Recherche et sauvetage en milieu urbain à l'aide d'équipement lourd 
(RSMUEL) / Accorder au Service de sécurité incendie de Montréal, un budget additionnel de 2 400 000 $, 
équivalant aux subventions accordées par Sécurité publique Canada et le ministère de la Sécurité 
publique du Québec, pour les années fiscales 2019-2020 et 2020-2021 des gouvernements, pour la 
poursuite de l'implantation d'une force opérationnelle RSMUEL à Montréal

Compétence d’agglomération : Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, de 

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine - 1196860002

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection à la délivrance, par le ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), d'un certificat d'autorisation 
selon l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement pour la construction des infrastructures 
souterraines du futur prolongement des rues Sainte-Madeleine, Bourgeoys et Charon, dans le cadre du 
projet Les Cours Pointe-Saint-Charles

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Saint-Laurent , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1192565001

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection à la délivrance de l'autorisation requise par 
le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) en vue du 
branchement au réseau pluvial dans le cadre de l'aménagement d'une aire de stationnement d'un 
bâtiment industriel situé au 1777, rue Bégin

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Saint-Laurent , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1195208003

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection à la délivrance de l'autorisation requise par 
le ministère  de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) en vue de 
modifications au système de drainage de rétention dans le cadre d'un agrandissement au bâtiment et du 
réaménagement du stationnement de la propriété du 400, boulevard Lebeau.

30.004  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1197641003

Autoriser le Service de la culture à tenir un concours sur invitation pour l'intégration d'une oeuvre d'art 
public dans le cadre des travaux de rénovation et d'agrandissement de la bibliothèque L'Octogone de 
l'arrondissement de LaSalle. Autoriser une dépense de 22 765,05 $ taxes incluses, pour la tenue du 
concours menant à l'acquisition de l'oeuvre d'art et les dépenses générales du projet

30.005  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1191680002

Autoriser la dépense relative au déplacement de M. Jean-François Parenteau, membre du comité 
exécutif, responsable des relations gouvernementales, de l'environnement, des services aux citoyens, de 
l'approvisionnement ainsi que du matériel roulant et des ateliers, le 3 octobre 2019, à Saint-Hyacinthe, 
afin d'assister au Colloque Défis de la main-d'oeuvre en viabilité hivernale. Montant estimé : 536,28 $



Page 6

30.006  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1190843007

Ratifier la dépense de 236,82 $ relative au déplacement de Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal, 
les 29 et 30 août 2019, à Wendake (Québec), dans le cadre du 2e Sommet des Premières Nations et des 
municipalités sur la réconciliation

30.007  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1192912001

Autoriser la réception d'une contribution financière de 75 000 $ en provenance de la Société des Amis du 
Jardin botanique pour la réalisation de la Zone d'invention de l'exposition Les Plantes étranges de MZ, 
qui aura lieu en 2020 / Autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent à ce revenu additionnel

30.008  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1198075005

Autoriser le Service des affaires juridiques à intenter un recours contre Détection de fuites PGS inc. et 
Gutermann en raison de défectuosités affectant les composantes spécialisées d'un système de 
surveillance et de détection de fuites acquis par le biais d'un appel d'offres

30.009  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1191680001

Autoriser la modification à la dépense relative au déplacement, les 25, 26 et 27 septembre 2019, de M. 
Jean-François Parenteau, membre du comité exécutif, responsable des relations gouvernementales, de 
l'environnement, des services aux citoyens, de l'approvisionnement ainsi que du matériel roulant et des 
ateliers, afin d'assister au 78e Congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), au 
Centre des congrès de Québec. Montant estimé : 852,05 $ au lieu de 603,37 $
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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CE Service de la concertation des arrondissements - 1197515002

Adopter une ordonnance, en vertu de l'article 59 du Règlement sur l'encadrement des animaux 
domestiques (18-042), relative à la liste des associations de races habilitées à délivrer une preuve 
d'enregistrement pour un chien ou un chat reproducteur, aux fins de l'application du règlement.

40.002  Urbanisme - Certificat de conformité

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1191013003

Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal du règlement 82-2019 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) - Avenue 
Broadway de la Ville de Montréal-Est.

Compétence d’agglomération : Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité régionale 

de comté ou à une communauté urbaine, toute autre matière sur 

laquelle la compétence appartient à la municipalité centrale et 

appartenait, en vertu d'une disposition législative, à l'organisme auquel 

la municipalité a succédé

40.003  Ordonnance - Autre sujet

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1194368010

Édicter une ordonnance en vertu de l'article 115 du Règlement no 18-070 sur les tarifs (exercice financier 
2019) permettant l'accès gratuit (aller-simple) au service BIXI le vendredi 27 septembre 2019, de 09h00 à 
15h00, dans le cadre de la journée mondiale de mobilisation pour le climat
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60 – Information

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

60.003  Dépôt

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1198078012

Prendre acte du rapport sur les décisions déléguées concernant la conclusion de contrats relatifs à la 
location et aux aliénations d'immeubles, couvrant la période du 1er août au 31 août 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
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