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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 17 juin 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 30 mai 2020, à 10 h

10.003  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 3 juin 2020, à 8 h 30

10.004  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 4 juin 2020, à
11 h 45
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Appel d'offres public

CE Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1203438021

Approuver la grille d'évaluation et sa pondération pour l'appel d'offres DP20002-141344-C portant sur la 
conception/construction/opération/entretien d'une unité de production d'oxygène, dans le cadre du projet 
de désinfection à l'ozone de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte

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

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Gestion immobilière et 
exploitation - 1208384001

Exercer la première option de prolongation prévue dans le cadre du contrat accordé à AL Carrière 
(CE17 0848), pour une période de 12 mois, et autoriser une dépense additionnelle de 36 009,13 $ pour le 
service d'entretien des extincteurs portatifs et des systèmes d'extinction automatiques pour les hottes de 
cuisine commerciales pour 427 bâtiments de la Ville de Montréal, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 104 127,11 $ à 140 136.24 $, taxes incluses

20.003  Contrat de services professionnels

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1207661001

Autoriser une dépense additionnelle de 25 330,21 $, pour corriger le montant du contrat de services 
professionnels de gestion d'un projet de sensibilisation en matière d'intégration des nouveaux arrivants 
au marché de l'emploi accordé à FAJC Inc. (CE19 0223), majorant ainsi la somme maximale de ce
contrat de 169 150 $ à 194 480,21 $, taxes incluses

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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20.006  Entente

CE Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et communications - 1206157003

Approuver une entente particulière entre la Ville de Montréal et l'Université de Montréal déterminant les 
conditions et modalités de leur collaboration dans le cadre du projet Chemins de transition, qui vise à 
engager la communauté universitaire et le grand public dans le débat sur la transition écologique au 
Québec

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.008  Subvention - Contribution financière

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1203205001

Accorder une aide financière aux artistes et travailleurs culturels mentionnés au dossier décisionnel, pour 
la différence entre les dépenses ayant été engagées et payées pour l'exécution des contrats et 
conventions avant leurs résiliations et le montant total prévu au contrat, pour les spectacles, expositions 
et activités culturelles - Montant total de l'aide financière accordée s'élève à 100 575,92 $

20.009  Subvention - Contribution financière

CE Saint-Léonard , Direction des loisirs de la culture et des communications - 1203126003

Accorder une aide financière aux artistes et travailleurs culturels mentionnés au dossier décisionnel, pour 
la différence entre les dépenses ayant été engagées et payée pour l'exécution des contrats et 
conventions avant leurs résiliations et le montant total prévu au contrat, pour les spectacles, expositions 
et activités culturelles dans l'arrondissement - Montant total de l'aide financière accordée s'élève à 
6 170 $

20.010  Subvention - Contribution financière

CE Pierrefonds-Roxboro , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement 
social - 1206242006

Accorder une aide financière aux artistes et travailleurs culturels mentionnés au dossier décisionnel, pour 
la différence entre les dépenses ayant été engagées et payées pour l'exécution des contrats et 
conventions avant leurs résiliations et le montant total prévu au contrat, pour les spectacles, expositions 
et activités culturelles dans l'arrondissement - Montant total de l'aide financière accordée s'élève à 
4 399 $
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20.011  Subvention - Contribution financière

CE Lachine , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social -
1206901005

Accorder une aide financière aux artistes et travailleurs culturels mentionnés au dossier décisionnel, pour 
la différence entre les dépenses ayant été engagées et payées pour l'exécution des contrats et 
conventions avant leurs résiliations et le montant total prévu au contrat, pour les spectacles, expositions 
et activités culturelles dans l'arrondissement - Montant total de l'aide financière accordée s'élève à 
6 702,88 $

20.012  Subvention - Contribution financière

CE Saint-Laurent , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social -
1206747004

Accorder une aide financière aux artistes et travailleurs culturels mentionnés au dossier décisionnel, pour 
la différence entre les dépenses ayant été engagées et payée pour l'exécution des contrats et 
conventions avant leurs résiliations et le montant total prévu au contrat, pour les spectacles, expositions 
et activités culturelles dans l'arrondissement - Montant total de l'aide financière accordée s'élève à 
6 183 $

20.013  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service des technologies de l'information - 1205942001

Accorder un soutien financier non récurrent de 12 877,20 $ à Réseau ACTION TI pour la visibilité et les 
événements mentionnés dans le présent dossier - Approuver l'entente de partenariat à cet effet 

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.014  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1201508002

Accorder un soutien financier au montant de 120 000 $ à l'organisme Productions Nuits d'Afrique inc. 
pour soutenir la 34e édition du Festival international Nuits d'Afrique 2020 - Approuver la convention à 
cette fin

20.015  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1207722001

Accorder un soutien financier non récurrent à plusieurs organismes, totalisant la somme de 124 480 $ 
incluant les frais de concours de 2 480 $, pour la réalisation de murales en 2020 dans le cadre du 
Programme d'art mural - volet 1 - Approuver les projets de convention à cet effet
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20.016  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie - 1204286003

Accorder un soutien financier non récurrent de 100 000 $ au Conseil régional de l'environnement de 
Montréal pour le soutien, la coordination et la réalisation des activités prévues au programme ILEAU 
(Interventions locales en environnement et en aménagement urbain) pour l'année 2020 - Approuver une 
convention à cet effet

20.017  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine - 1208047006

Accorder une contribution financière maximale de 50 000 $ au Carrefour alimentaire Centre-sud pour 
financer une partie du projet de coupons alimentaires qui s'inscrit dans les projets du Défi des villes 
intelligentes - Approuver le projet de convention de contribution à cet effet
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie - 1197534007

Approuver l'engagement de confidentialité entre la Ville de Montréal et Hydro-Québec afin d'accéder aux 
informations de l'étude d'Hydro-Québec sur l'utilisation du mazout et du gaz naturel dans le secteur 
commercial et institutionnel

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1204736001

Autoriser une dépense de 49 770,30 $, taxes incluses, pour la mise en place et la gestion de l'édition 
2020 des Prix d'excellence en arts visuels et en métiers d'art de la Ville de Montréal incluant l'attribution 
de trois bourses totalisant 17 500 $ (non taxable), soit 5 000 $ pour le prix François-Houdé (relève), 
5 000 $ pour le prix Pierre-Ayot (relève) et 7 500 $ pour le prix Louis-Comtois (mi-carrière) afin de mettre 
en valeur le potentiel d'avenir de créateurs montréalais du secteur des arts visuels et des métiers d'art

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Saint-Laurent , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1205208003

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 la 
construction d'un nouveau bâtiment industriel sur le lot 4 438 713 (2620, avenue Marie-Curie), situé 
dans le Technoparc de Saint-Laurent

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 LaSalle , Direction des relations avec les citoyens_greffe et services administratifs -
1206103001

Modifier le budget de la Ville de Montréal, conformément à l'article 144 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec, afin de tenir compte de la réception, par l'arrondissement de  LaSalle 
d'un montant de 287 672,00 $ provenant d'une partie du dépôt de garantie du promoteur Les Tours 
Utopia Inc. 
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40 – Réglementation

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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50 – Ressources humaines

50.001  Structure de service / Emploi / Poste

CE Service des technologies de l'information - 1204064002

Approuver le nouveau modèle organisationnel du Service des technologies de l'information - Autoriser 
l'abolition et la création des postes de direction ainsi que la modification des noms des directions déjà 
existantes
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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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