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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 2 septembre 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
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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)
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1207231060

Accorder un contrat à Les industries Simexco inc., pour la fourniture et l'installation d'équipements de jeu 
dans le cadre de l'aménagement du parc Pierre-Dansereau dans l'arrondissement d'Outremont, Dépense 
totale de 279 687,46 $ (contrat: 215 144,22 $, contingences: 32 271,62 $, incidences: 32 271,62 $), taxes 
incluses. Appel d'offres public  20-17863 - 6 soumissionnaires - 7 soumissions

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission - 1200649008

Autoriser la deuxième et dernière option de prolongation pour la location de machinerie, incluant 
l'opérateur, pour des travaux d'excavation et de déneigement à la firme JRG Déneigement et excavation 
inc (appel d'offres 1672) pour un montant de 209 656,72 $, taxes incluses

20.003  Contrat de construction

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1208516005

Accorder un contrat à Névé Réfrigération inc., pour le remplacement de deux (2) unités de ventilation au 
gaz par deux unités électriques au Garage Bercy (0745), situé au 1501 rue Bercy dans l'arrondissement 
Ville-Marie - Dépense totale de 363 280,53 $, taxes incluses (contrat : 298 015,20 $ + contingences : 
44 702,28 $ + incidences: 20 563,05$)  | Appel d'offres public no.15629 (6 soumissionnaires).

20.004  Contrat de construction

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1208911002

Accorder un contrat à Oslo Construction Inc. pour l'exécution de travaux de remplacement des 
chaudières au mazout par des chaudières électriques de la Maison Pitfield (bâtiment # 3751) située au 
9432, boulevard Gouin Ouest dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 
246 495,96 $, taxes incluses (contrat : 177 613,38 $ + contingences : 35 522,68 $  + incidences 
33 359,90 $ . Appel d'offres public (IMM-15631) - (4 soumissionnaires).

20.005  Entente

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1202968012

Approuver le projet d'entente particulière à intervenir entre Hydro-Québec et la Ville relativement au 
raccordement de branchements en basse tension de la Ville au réseau de distribution d'électricité en 
souterrain.
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20.006  Entente

CE Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - espace de travail -
1195243004

Approuver la convention de collaboration entre la Ville de Montréal et l'École de technologie supérieure 
(ÉTS) afin d'obtenir de l'expertise de pointe en recherche et en analyse, pour une période de trois (3) ans, 
avec option de renouvellement d'un an.

20.007  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion des parcs et 
biodiversité - 1208895002

Accorder un soutien financier de 135 560,00 $ taxes incluses au Centre de valorisation du bois urbain 
pour la transformation et la valorisation d'environ 16 000 billots de frênes provenant de l'abattage des 
frênes dépérissants dans le réseau des grands parcs en 200 000 PMP de planches prêtes à être utilisées 
dans des projets d'ébénisterie et en 434 000 PMP pour la pâte à papier. / Approuver un projet de 
convention à cette fin. 

Compétence d’agglomération : Élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que tout 

autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de même que 

l'élaboration et l'adoption du plan de gestion de ces matières
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1204990001

Prolonger, pour une période de 3 ans à compter du 22 septembre 2020, conformément à l'article 85.5 de 
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, la déclaration de compétence du conseil 
municipal quant à l'exercice des pouvoirs liés à l'évaluation du rendement des entrepreneurs et des 
fournisseurs prévus au paragraphe 2.0.1 de l'article 573 de la Loi sur les cités et villes, à l'exception du 
pouvoir de refuser toute soumission d'un entrepreneur ou d'un fournisseur qui, au cours des 2 années 
précédant la date d'ouverture des soumissions, a fait l'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant, 
dans la mesure où cette soumission est jugée la plus basse conforme

30.002  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service du matériel roulant et des ateliers - 1201081005

Autoriser un virement budgétaire de 1 737 300 $  en provenance des dépenses contingences imprévues 
d'administration vers le Service du matériel roulant et des ateliers afin de permettre la continuité des 
opérations
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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-être - 1208045001

Dépôt du rapport d'activités 2019 du Programme d'aide aux employés de la Ville de Montréal (PAE). 

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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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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