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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 30 novembre 2022

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 12 octobre 2022, à 
9 h 00

10.003  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 19 octobre 2022, à 
9 h 00

10.004  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenu le 21 octobre 2022, à 
8 h 00
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10.005  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenu le 28 octobre 2022, à 
8 h 45

10.006  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 2 novembre 2022, à
9 h 00
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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)
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382036

Autoriser une dépense additionnelle de 26 814,47 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour la 
fourniture de trois remorques à unités de vapeur sèche et équipements dans le cadre du contrat accordé 
à Unimanix Industries Inc. (CE21 0300) majorant ainsi le montant total du contrat de 187 738,71 $ à 
214 553,18 $, taxes incluses

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1227684007

Accorder un contrat de gré à gré avec la firme Conseillers en gestion et informatique CGI inc., par 
l'entremise de son entente avec le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN), pour la 
prestation de services d'expertise dans le cadre de la migration de l'application SIMON de la version 
Oracle EBS 12.1.3 à la version 12.2.11 et ses plateformes afférentes, pour une durée maximale de 24 
mois, soit du 22 décembre 2022 au 21 décembre 2024, pour une somme maximale de 2 366 357,96 $, 
taxes incluses, ainsi que des frais de gestion payables au MCN, pour une somme maximale de 
86 231,25 $, taxes incluses, à titre de courtier en infonuagique pour le compte des organismes publics

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.003  Contrat de construction

CE Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1227432002

Accepter la demande d'indemnisation pour un montant maximal de 356 799,05 $ taxes incluses, soit un 
montant net de 325 805,08 $, à même le fonds d'auto-assurance de la Ville de Montréal / Autoriser le 
virement budgétaire provenant du budget contingence d'administration / Accorder un contrat à Les 
Entreprises Géniam (7558589 Canada inc.) pour la déconstruction et sécurisation du 1300-1304 rue 
Saint-Antoine Ouest dans l'arrondissement Ville-Marie - Dépense totale de 356 799,05 $, taxes incluses -
Appel d'offres public IMM 15847 - (2 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri

20.004  Contrat de services professionnels

CE Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle , Direction -
Indicateurs et performance organisationnelle - 1229817001

Autoriser la cession de l'entente de services No. 1497280 avec la firme Groupe Edgenda Inc. à la firme 
Edgenda conseil Inc., et ce, afin de maintenir l'offre de services conseils en optimisation de la 
performance organisationnelle à l'ensemble des unités administratives de la Ville



Page 5

20.005  Contrat de services professionnels

CG Service des technologies de l'information , Direction espaces de travail et services aux 
utilisateurs - 1229563007

Accorder un contrat de gré à gré à la firme Les Solutions VICTRIX inc., par l'entremise de son entente 
avec le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN), pour la prestation de services 
professionnels d'intégration de la suite bureautique Office 365, pour une durée de 36 mois, soit du 1er 
janvier 2023 au 31 décembre 2025, pour une somme maximale de  3 667 472,55 $, taxes incluses, ainsi 
que des frais de gestion payables au MCN, pour une somme  maximale de 86 231,25 $, taxes incluses, 
à titre de courtier en infonuagique pour le compte des organismes publics

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.006  Entente

CE Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands parcs et 
milieux naturels - 1229151005

Autoriser rétroactivement le prêt du quai et des passerelles du parc de la Promenade-Bellerive à l'Autorité 
régionale de transport métropolitain (ARTM)  afin d'opérer un service de navettes fluviales entre mai et 
décembre 2022, 2023, 2024 et 2025 

Compétence d’agglomération : Transport collectif des personnes

20.007  Entente

CG Service de police de Montréal , Direction des enquêtes criminelles - 1226716001

Approuver l'entente entre le ministère de la Sécurité publique (MSP) et le Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM) pour l'octroi d'une subvention maximale de 2 537 500 $ pour la mise en place d'un 
projet avec l'équipe de la surveillance des délinquants sexuels pour la période du 1er avril 2022 au 
31 mars 2025 / Autoriser un ajustement de la base budgétaire pour 2024 et 2025

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.008  Entente

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction des grands projets de transport en 
partenariat - 1221019005

Approuver la signature, à titre d'intervenante, de l'Entente pour le projet « Métro de Montréal, Système de 
contrôle des trains sur la ligne bleue - Remplacement » dans le cadre du projet de prolongement de la 
ligne bleue du métro de Montréal

Compétence d’agglomération : Transport collectif des personnes
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20.009  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1227233005

Accorder un soutien financier de 45 000$ au Musée du Château Ramezay pour le déploiement de 
l'édition 2023 du Festival d'histoire de Montréal sur une grande place publique au coeur du Quartier des 
spectacles dans le cadre de l'Entente de développement culturel. Approuver une convention à cet effet

20.010  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1229526005

Accorder un soutien financier non récurrent de 100 000 $ à l'organisme L'Auguste théâtre pour la tenue 
de la 29e édition du festival Noël dans le parc du 3 au 31 décembre 2022 / Approuver le projet de 
convention à cet effet.

20.011  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1228071003

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 59 915 $, à six différents organismes, dans le cadre 
du budget régulier du Service de la diversité et de l'inclusion sociale et celui du Programme Montréal 
Interculturel - Volet 2 / Approuver les six projets de convention à cet effet - CF.O-SDIS-22-080

20.012  Entente

CG Service de police de Montréal , Direction des enquêtes criminelles - 1226716002

Approuver l'entente entre le ministère de la Sécurité publique et la Ville de Montréal pour la participation 
du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à l'Équipe multisectorielle dédiée aux armes à feu 
(EMAF) pour 2022-2023 / Autoriser à cette fin la réception d'une contribution financière maximale de 
1 833 318 $ / Autoriser un budget additionnel de 446 007 $ en provenance des dépenses contingences 
pour 2022 / Autoriser un ajustement budgétaire de 1 360 698 $ pour les revenus et les dépenses pour 
2022

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482038

Approuver la formation de consortium dans le cadre de l'appel d'offres DP22029-188994-C, pour le lot 4 -
Travaux de construction - secteurs 710,711 et 712 du projet de désinfection de la station d'épuration des 
eaux usées Jean-R.-Marcotte

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

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482039

Approuver la formation de consortium dans le cadre de l'appel d'offres DP22030-188992-C pour le lot 5 -
Travaux de construction - secteur 714 du projet de désinfection de la station d'épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte.

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

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482040

Approuver la formation de consortium dans le cadre de l'appel d'offres DP22031-189807-C pour le lot 6 -
Travaux de construction - secteur 715 du projet de désinfection de la station d'épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte.  

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

30.004  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1227637003

Autoriser le Service de la culture à tenir un concours par avis public pour l'intégration d'une oeuvre d'art 
publique au projet d'aménagement du parc Médéric-Archambault dans l'arrondissement 
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles / Autoriser une dépense de 57 487,50 $, taxes incluses, pour la 
tenue du concours menant à l'acquisition de l'oeuvre d'art et les dépenses générales du projet

30.005  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1220843008

Ratifier la dépense de 1 090,25 $ relative au déplacement de Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal, 
du 14 au 23 octobre 2022, à Buenos Aires (Argentine), dans le cadre du Sommet mondial des maires du 
C40



Page 8

30.006  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1229687003

Autoriser la dépense estimée à 2 315,41 $ relative au déplacement de Mme Josefina Blanco, membre du 
comité exécutif et conseillère de ville de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, et de Mme Kaila 
Amaya-Munro, conseillère d'arrondissement de Verdun, au Conseil d'administration de la Fédération 
canadienne des municipalités (FCM) qui se déroulera du 4 au 8 décembre 2022, à Ottawa

30.007  Administration - Nomination de membres

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction des projets d'aménagement urbain -
1224368008

Approuver la désignation de monsieur Hugues Bessette, directeur de la Direction des projets 
d'aménagement urbain, pour agir à titre d'observateur, pour la Ville de Montréal, sur le conseil 
d'administration de BIXI Montréal

30.008  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Service de l'Espace pour la vie - 1220348009

Accepter une somme de 163 618,65 $ de la Fondation Espace pour la vie pour la réalisation de différents 
projets d'Espace pour la vie / Autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent à ce revenu 
additionnel

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

30.009  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1226684013

Approuver la proposition de règlement hors cour soumise par 9075-3856 Québec inc. pour la somme de 
175 000 $ en capital, intérêts et frais à l'égard de la réclamation de la Ville pour les sommes payées par 
elle injustement à la suite de manoeuvres dolosives et autoriser le directeur du service des affaires 
juridiques et avocat en chef de la Ville à signer tous documents requis.

30.010  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques - 1221805003

Ratifier la décision du Service des affaires juridiques à se pourvoir en contrôle judiciaire (Cour supérieure 
du Québec), en contestant une décision rendue le 27 janvier 2022 par le Tribunal administratif du travail 
(dossiers TAT : 1041830, 1041857 et 1041858); et ce, suivant la contestation d'une décision rendue par 
la CNESST en date du 19 mai 2020 et la défense par rapport à deux requêtes déposées par des 
employés syndiqués contestant deux autres décisions rendues à la même date
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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CE Service de l'habitation - 1228440002

Édicter une ordonnance pour établir à 65 % le pourcentage maximal de la subvention additionnelle prévu 
au Règlement sur la subvention à la réalisation de logements coopératifs et à but non lucratif (AccèsLogis 
Montréal) (02-102), pour compléter le financement de projets d'habitation dans le cadre du programme 
AccèsLogis Montréal

Compétence d’agglomération : Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri

40.002  Ordonnance - Autre sujet

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la planification et de la mise en valeur du 
territoire - 1227999013

Édicter, en vertu de l'article 136 du Règlement sur les tarifs (Exercice financier 2022) (22-004), une 
ordonnance en vue d'accorder la gratuité de 20 espaces tarifés situés dans l'autoparc #117 (Maison 
Smith) dans le cadre de la commémoration de la tuerie de l'École polytechnique de Montréal le 
6 décembre 1989
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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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