
Page 1

Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 13 octobre 2021

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 de construction

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1216318002

Accorder un contrat à l'entreprise Procova Inc. pour la réalisation des travaux d'installation et de 
réaménagement d'appareils phytotron au Jardin botanique - Dépense totale de 344 787,03 $, taxes 
incluses (contrat : 273 640,50 $ + contingences : 54 728,10 $ + incidences : 16 418,43 $) - Appel d'offres 
public JA-2107-IRBV - (4 soumissionnaires)

20.002  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie - 1219320001

Approuver un projet d'addenda modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et le Campus 
de la transition écologique (CE21 1752) afin d'ajuster l'adresse de l'organisme et la date de reddition de 
compte
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CE Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1213843005

Fixer, au plus tard le 26 novembre 2021, la date limite à laquelle les arrondissements doivent transmettre 
au Service des finances leur Budget de fonctionnement 2022 et leur Programme décennal 
d'immobilisations 2022-2031

30.002  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1218961008

Autoriser le règlement du litige pour la somme de de 205 025,23 $, taxes incluses, avec Les architectes 
FABG inc., Tetra Tech QB inc. et Petropoulos, Bomis et associés inc. dans le cadre du contrat de 
services professionnels relatif à la transformation majeure de l'Auditorium de Verdun et de l'aréna Denis 
Savard (3234) (CM14 1247)
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50 – Ressources humaines

50.001  Nomination

CE Service des ressources humaines , Direction de la dotation et diversité en emploi -
1217022002

Approuver la nomination du directeur du Service de l'approvisionnement dans l'échelle salariale 2021 -
FM12, à la date de la résolution du CE ou d'une autre date convenue entre les parties, pour une durée 
indéterminée



Page 5

70 – Autres sujets

70.001  Levée de la séance

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Levée de la séance
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