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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 8 janvier 2020

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 extraordinaire du comité exécutif tenue le 25 novembre 2019, 
à 7 h 30

10.003  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 27 novembre 2019, à 
8 h 30
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12 – Orientation

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1193438031

Accorder un contrat de gré à gré à Les industries Fournier inc. d'une durée de trois ans pour l'entretien de 
trois pressoirs rotatifs de marque Fournier pour une somme maximale de 231 953,57 $ taxes incluses

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

20.002  Contrat de construction

CM Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission - 1190025006

Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée pour réaliser des travaux sur son réseau câblé dans le 
cadre du projet d'enfouissement Laurentien-Lachapelle (projet de l'entente 83-89 - Volet 10km) pour une 
somme maximale de 539 987,89 $, taxes incluses

20.003  Contrat de construction

CM Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission - 1190025007

Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée pour réaliser des travaux sur son réseau câblé dans le 
cadre du projet d'enfouissement de la rue Saint-Patrick (projet de l'entente 83-89 Volet 10 km - Fiche 50) 
pour une somme maximale de 103 359,21 $, taxes incluses

20.004  Contrat de services professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1197090001

Accorder un contrat de services professionnels à la firme SIMO Management inc., pour l'inspection de 
chambres d'aqueduc souterraines sur le réseau d'aqueduc principal pour une somme maximale de 
867 964,21 $, taxes incluses, sur une période de 12 mois - contrat 19A18. Dépense totale de 
998 158,84 $, taxes incluses (contrat : 867 694,21 $ et contingences : 130 194,63 $). Appel d'offres 
public no 19-17743 (3 soumissionnaires)

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

20.005  Entente

CE Service de l'Espace pour la vie - 1190348007

Approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et les Amis de l'Insectarium afin de lui 
confier la gestion d'un service de vestiaire au Jardin botanique de Montréal pour une période de 24 mois
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20.006  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1198080005

Accorder un soutien financier non récurrent de 25 371,53 $ au Musée du Château Ramezay afin de 
réaliser une étude des besoins ainsi qu'une évaluation des diverses options pour son projet 
d'agrandissement, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2018-2021 
/Approuver le projet de convention à cet effet

20.007  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1197019002

Accorder une contribution financière non récurrente de 126 400 $ au Mouvement québécois de la qualité 
pour l'organisation et le suivi d'un volet de la programmation du Parcours Innovation PME Montréal pour 
l'année 2020 / Approuver un projet de convention à cette fin

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 de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1198438001

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 329 839 $, pour l'année 2020, pour la période 2020 
à 2021, à trois différents organismes 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

20.009  Appel d'offres public

CE Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de projets -
1190575003

Autoriser le lancement de l'appel d'offres public # 20-17802 d'un contrat de services professionnels pour 
la conception et préparation des plans et devis du lot Notre-Dame dans le cadre du projet intégré SRB-
Pie-IX
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1194141005

Approuver le bilan 2015-2019 du Programme de soutien aux initiatives locales d'activités de plein air liées 
au plan de l'eau (Programme) / Adopter le renouvellement du Programme pour la période 2020-2024

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Ahuntsic-Cartierville , Direction du développement du territoire - 1194039019

Autoriser le greffier de la Ville de Montréal 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 pour la construction d'infrastructures relatives à la gestion des eaux pluviales dans le cadre 
d'un projet d'agrandissement du centre de transport Legendre de la Société de transport de Montréal 
situé sur le 4 122 349 du cadastre du Québec - Zone 1351

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Lachine , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1196470062

Autoriser le greffier de la Ville de Montréal 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 pour la construction d'infrastructures d'utilités publiques, dans le cadre du projet 
d'agrandissement et de réaménagement de l'aire de stationnement et l'occupation de l'immeuble situé au 
5203-5205, rue Fairway (lot numéro 1 704 126 du cadastre du Québec)

30.004  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Rosemont - La Petite-Patrie , Direction du développement du territoire et des études 
techniques - 1193271002

Autoriser le greffier de la Ville de Montréal à émettre une attestation de non-objection à la délivrance des 
autorisations requises par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) en vue de la réalisation des travaux d'infrastructures d'aqueduc et d'égout du projet 
de développement résidentiel Tak Village

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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30.005  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service du greffe - 1193599011

Mandater la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs pour 
tenir une consultation publique sur la cessation du gaspillage alimentaire

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

30.007  Recours judiciaires et règlement de litiges

CG Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1193219008

Autoriser une dépense additionnelle de 200 000 $ taxes incluses, pour les services professionnels des 
avocats du cabinet IMK mandatés pour la représentation de la Ville de Montréal dans le cadre de contrats 
publics obtenus par Consultants Aecom inc. et GBI Experts-conseils inc., majorant ainsi le montant total à 
550 750 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte

30.008  Administration - Ratification / Décisions déléguées

CE Service des affaires juridiques - 1198511001

Approuver la transaction entre la Ville de Montréal et le Demandeur portant le numéro de matricule 
518806888, autoriser Gagnier Guay Biron à signer pour la Ville de Montréal la transaction et autoriser 
son exécution en ses termes

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

30.009  Budget - Autorisation de dépense

CE Service du greffe - 1193430011

Approuver les prévisions budgétaires et la grille des tarifs de rémunération du personnel électoral aux fins 
de la tenue de l'élection partielle visant à combler la vacance au poste de conseiller de la ville du district 
de Saint-Léonard-Est dans l'arrondissement de Saint-Léonard et autoriser les virements de crédits de 
l'ordre de 380 000 $ en provenance du budget des dépenses contingentes imprévues d'administration à 
cette fin
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40 – Réglementation

40.001  Règlement - Adoption

CM Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises - 1195092002

Adopter, sans changement, le projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal visant à 
remplacer le secteur de densité de construction 14-14 situé au sud de la voie ferrée par le secteur 14-13 
et à élargir les paramètres du secteur 14-13 à même une petite partie du secteur 14-09 pour le terrain 
situé au coin de la rue Notre-Dame Est et de l'avenue Meese

40.002  Règlement - Adoption

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1198480014

Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement fixant le montant des amendes à 
l'égard des infractions en matière de stationnement ou d'immobilisation des véhicules (18-020) »
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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels - 1196920001

Autoriser la disposition, à titre gratuit, des biens usagés qui appartenaient à l'institut International de 
Gestion des Grandes Métropoles, en faveur de l'organisme à but non lucratif Point de couture T.L.H inc.

60.002  Dépôt

CG Service de sécurité incendie de Montréal - 1198699001

Déposer le rapport sur la période de l'état d'urgence du 26 avril au 08 mai 2019 dans le cadre des 
inondations du printemps de 2019, conformément à l'article 51 de la Loi sur la sécurité civile et le rapport 
des dépenses sur les mesures d'urgences suite aux inondations du 15 avril au 13 septembre 2019 

Compétence d’agglomération : Élément de la sécurité publique qu'est l'élaboration et l'adoption du 

schéma de sécurité civile et du schéma de couverture de risques en 

matière de sécurité incendie
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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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