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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 1er avril 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 ordinaire du comité exécutif tenue le 26 février 2020, 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)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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12.011  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 de services professionnels

CE Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1203438009

Accorder un contrat à Cima+ s.e.n.c., pour la fourniture de services professionnels en hydrologie urbaine 
pour la réalisation d'une étude du réseau de drainage du bassin Langelier - Dépense totale de  
205 003,76 $, taxes incluses (contrat :  178 264,14 $ + contingences : 26 739,62 $) - Appel d'offres 
public 20-18008 (4 soumissionnaires)  

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

20.002  Entente

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1198731001

Approuver le projet d'accord de contribution entre la Société d'histoire nationale du Canada et la Ville de 
Montréal pour le versement d'une contribution de 10 500 $ en faveur de la Ville afin d'enrichir les 
contenus du site internet Mémoires des Montréalais du Centre d'histoire de Montréal - Autoriser un 
budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel à cet effet

20.003  Entente

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1200552001

Approuver l'addenda modifiant la convention signée entre la Ville de Montréal et l'Administration portuaire 
de Montréal pour l'intégration d'une nouvelle oeuvre d'art public à la place des Commencements sur la 
Jetée Alexandra et autoriser une dépense additionnelle maximale de 68 985$ taxes incluses - Autoriser 
un budget additionnel de dépense et de revenu à cet effet

20.004  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de l'habitation - 1200498002

Accorder une contribution financière de 20 000 $ au Bureau de normalisation du Québec pour 
l'élaboration d'un programme de reconnaissance de formation sur l'ensemble des exigences de la norme 
BNQ 3009-600 sur la contamination des bâtiments par les moisissures - Approuver le projet d'entente de 
contribution financière à cet effet

20.005  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1205970002

Accorder un soutien financier de 150 000 $, pour l'année 2020, à Centraide du Grand Montréal pour la 
réalisation de son Fonds d'urgence - COVID-19 - Approuver le projet de convention à cet effet - Autoriser 
un virement budgétaire de 150 000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1202912001

Accepter le don de céramiques du consul général de la Turquie et de la Fondation Iznik pour le Jardin de 
la paix

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Le Plateau-Mont-Royal , Direction des travaux publics - 1207361001

Approuver l'évaluation de rendement insatisfaisant du fournisseur Équipe Verte Inc. dans le cadre du 
contrat d'enlèvement des graffitis sur les domaines privés et publics de l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal (Appel d'offres public 19-17428) afin de l'inscrire sur la liste des firmes à rendement 
insatisfaisant pour une période de deux ans

30.003  Administration - Adhésion / Cotisation

CE Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels - 1206920001

Autoriser le paiement de la cotisation annuelle de 15 770 euros (environ 23 655 $ CAD) à Metropolis 
-Association mondiale des grandes métropoles, incluant la cotisation à l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU), pour l'année 2020  

30.004  Administration - Nomination de membres

CE Service des finances , Direction du financement et de la trésorerie - 1206335002

Remplacer un représentant au conseil d'administration de l'Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers et policières de la Ville de Montréal (ABRPPVM)

30.005  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe -
1206460001

Modifier le budget de la Ville, pour l'année 2020, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la Ville 
de Montréal, métropole du Québec, afin de tenir compte de la réception d'une contribution financière de 
66 053 $ provenant du Ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du Plan d'action 
2013-2020 sur les changements climatiques du gouvernement du Québec
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30.006  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Bureau du directeur d'arrondissement - 1205991001

Autoriser un virement de crédits de 869 013,32 $, taxes incluses en provenance du Service de la gestion 
et de la planification immobilière vers l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, pour le projet 
d'accessibilité universelle du centre Notre-Dame-des-Victoires

30.007  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1203219003

Autoriser le règlement hors cour pour la somme de 110 000 $ en capital, intérêts et frais d'une action en 
dommages intentée par Société d'assurance générale Northbridge contre la Ville de Montréal

30.008  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques - 1203302001

Entreprendre tout recours utile devant quelque instance que ce soit contre Mme Sue Montgomery 
personnellement ou contre toute personne aux fins de favoriser par tout moyen le rétablissement et le 
maintien d'un climat de travail sain et convenable dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-Grâce, le tout dans le contexte de l'enquête en cours par la Commission municipale du 
Québec et des rapports de la division du Respect de la personne - Mandater la firme DHC avocats inc. 
pour agir pour et au nom de la Ville de Montréal, et ratifier tout acte effectué jusqu'à ce jour au soutien 
des diverses interventions du contrôleur général de la Ville de Montréal, y compris tout mandat octroyé
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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1208097001

Édicter une ordonnance en vertu de l'article 68 du Règlement sur les tarifs de Montréal (exercice financier 
2020) (19-057) afin d'apporter des modifications à la grille tarifaire de la section V - Vélos en libre-service 
BIXI pour la saison 2020

40.002  Ordonnance - Autre sujet

CE Bureau du taxi de Montréal , Direction générale - 1208716002

Édicter, en vertu de l'article 185 du Règlement sur le transport par taxi (RCG 10-009), l'ordonnance visant 
à reporter au 31 mai 2020 la date limite prescrite à l'article 8 du RCG 10-009
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50 – Ressources humaines

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

50.002  Nomination

CE Service des ressources humaines , Direction dotation_talents et développement 
organisationnel - 1208791001

Approuver la nomination de la directrice planification matérielle et logistique au Service de 
l'approvisionnement à compter de la date de la résolution du CE ou de toute autre date convenue entre 
les parties, et ce, pour une période indéterminée
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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1208078004

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 février 2020 au 29 février 2020, 
conformément au Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires 
et employés (RCE 02-004) 

60.002  Dépôt

CG Service de sécurité incendie de Montréal - 1207848002

Déposer le rapport des dépenses engagées pour répondre à la situation de force majeure engendrée par 
la pandémie de COVID-19, au montant approximatif de 4 139 100 $, conformément à l'article 199 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 

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

60.003  Dépôt

CG Service de sécurité incendie de Montréal - 1207848003

Déposer le rapport des dépenses engagées pour répondre à la situation de force majeure engendrée par 
la pandémie de COVID-19, au montant approximatif de 500 000 $, conformément à l'article 199 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

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

60.004  Dépôt

CG Service de sécurité incendie de Montréal - 1207848004

Déposer le rapport des dépenses engagées pour répondre à la situation de force majeure engendrée par 
la pandémie de COVID-19, au montant approximatif de 1 000 000 $, conformément à l'article 199 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec - L'organisation de sécurité civile 
de l'agglomération de Montréal demande, à titre exceptionnel, d'autoriser les achats relatifs à l'acquisition 
d'équipement et de matériel exclusifs à la préparation aux crues printanières 2020

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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60.005  Dépôt

CG Service de sécurité incendie de Montréal - 1207848005

Déposer le rapport des dépenses engagées pour répondre à la situation de force majeure engendrée par 
la pandémie de COVID-19, au montant approximatif de 1 000 000 $, conformément à l'article 199 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec - Autoriser les achats relatifs à 
l'acquisition d'équipement et de matériel exclusifs à la préparation aux crues printanières 2020

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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