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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 21 décembre 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
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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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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382026

Résilier les ententes-cadres conclues avec Batteries Dixon inc., pour la fourniture d'accumulateurs pour 
véhicules et équipements motorisés du parc de la Ville (CE19 0449)

20.002  Entente

CE Service de l'Espace pour la vie - 1226157003

Approuver un projet d'entente entre Cultiver Montréal et la Ville de Montréal relativement à la 
présentation de la Fête des semences du 4 et 5 février 2023 au Planétarium Rio Tinto Alcan et à la tenue 
de deux conférences dans le cadre des Rendez-vous des agricultures montréalaises

20.003  Entente

CE Service de l'Espace pour la vie , Biosphère - 1229442003

Approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et l'Office national du film du Canada en vue 
de l'exposition intitulée Plastisapiens du 17 décembre 2022 au 14 mai 2023 à la Biosphère - dépense de 
26 210,85 $ taxes incluses

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

20.004  Entente

CE Service de police de Montréal , Direction des communications_pratiques d'affaires et relations 
avec les partenaires - 1224974007

Ratifier l'entente entre la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et la Ville de Montréal portant sur 
l'assistance du Groupe de maintien de l'ordre public de la GRC (GMOP) au SPVM dans le contexte de la 
COP15 

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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20.005  Subvention - Contribution financière

CE Service des affaires juridiques - 1227581002

Accorder une contribution non récurrente de 10 000 $ au Barreau de Montréal pour l'édition spéciale 25e 
anniversaire du Salon Visez Droit qui se tiendra sous une formule hybride du 17 au 20 avril 2023

Compétence d’agglomération : Cour municipale

20.006  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1226367003

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 235 000 $, en 2022, à 24 différents organismes, 
pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre du budget du Service de la diversité et 
de l'inclusion sociale pour le Programme de reconnaissance et de soutien financier des organismes 
panmontréalais (PANAM) 2022-2023 

20.007  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1227019006

Accorder un soutien financier non récurrent de 50 000 $ pour l'année 2023 au Conseil des industries 
bioalimentaire de l'île de Montréal pour le projet des Rendez-vous bioalimentaires de Montréal / 
Approuver un projet de convention à cet effet

20.008  Immeuble - Acquisition

CE Service de la stratégie immobilière - 1226462006

Exercer le droit de préemption pour acquérir de monsieur Pierre Puech, à des fins de logement social, 
l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 879 940 du cadastre du Québec, situé au 1743-1747 
avenue Bourbonnière, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, d'une superficie de 
123,3 mètres carrés pour le prix de 799 000 $ en plus des taxes applicables, le cas échéant. Réf. : 
31H12-005-1674-14

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

30.001  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1222811002

Autoriser la dépense estimée de 1 879,45 $ relative au déplacement de Mme Maja Vodanovic, membre 
du comité exécutif, responsable de la concertation avec les arrondissements et de l'eau, et mairesse de 
l'arrondissement de Lachine, pour participer à l'assemblée mi-annuelle du conseil d'administration de 
l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent qui se tiendra à Washington D.C. (États-Unis) 
du 16 au 19 janvier 2023

30.002  Administration - Nomination de membres

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité - 1227999012

Nommer madame Catherine Allard comme nouvelle administratrice au sein du conseil d'administration de 
l'Agence de mobilité durable

30.003  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1226794002

Autoriser la réception d'une subvention de 17 117 702 $ provenant du ministre de la Sécurité publique 
dans le cadre du programme fédéral « Bâtir des communautés plus sécuritaires », pour les années 2023 
à 2026 inclusivement, et autoriser un budget de dépenses équivalent au revenu additionnel 
correspondant / Approuver un projet de convention à cet effet

30.004  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction des services administratifs et du greffe -
1227960016

Modifier le budget de la Ville, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) afin de tenir compte de la réception, par l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles, de l'aide financière de 84 000 $ provenant du ministère de la 
Sécurité publique, dans le cadre du Programme de soutien à la création et à la consolidation d'espaces 
jeunesse montréalais 2022-2026, pour les projets "Activités consultatives jeunesse" et "Animation et 
intervention au pôle René-Masson"
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30.005  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Verdun , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social -
1228054007

Modifier le budget de la Ville de Montréal, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre c-11.4) afin de tenir compte de la réception, par 
l'arrondissement de Verdun, d'un soutien financier totalisant la somme de 18 288 $ provenant du 
programme Fonds pour la réouverture des organismes du patrimoine du ministère du Patrimoine 
canadien pour soutenir financièrement les activités de fonctionnement de la Maison Nivard-De 
Saint-Dizier pour les saisons 2022-2023

30.006  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Verdun , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social -
1220246001

Modifier le budget de la Ville de Montréal, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre c-11.4) afin de tenir compte de la réception, par 
l'arrondissement de Verdun, d'un soutien financier totalisant la somme de 10 512 $ provenant d'une 
convention d'aide financière  accordée par le ministère de l'Éducation, et ce, dans le cadre du projet de 
développement du loisir et du sport afin d'offrir la gratuité des formations menant au brevet de sauveteur 
national et de moniteur aquatique

30.007  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1226413004

Réserver une somme additionnelle de 280 000 $, taxes incluses, pour parfaire le paiement des 
honoraires professionnels et des déboursés de la société KPMG et réserver les sommes pour la 
préparation et le témoignage des experts à la Cour supérieure, majorant ainsi le montant de 300 000 $ à 
580 000 $, taxes incluses, dans le cadre du dossier de l'action collective entreprise par Catherine 
Bergeron-Duchesne contre la Ville de Montréal, la SCSM et la Ville de Québec

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

30.009  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1229703001

Approuver le cadre de référence du programme Prévention Montréal 2023-2025, doté d'un budget 
totalisant 42 446 420 $ sur trois ans / Approuver la répartition budgétaire entre les 19 arrondissements 
d'une somme de 26 429 464 $ attribuée au volet local dudit programme pour les années 2023, 2024, 
2025 / Autoriser le virement d'une somme de 19 453 143 $ pour 2023, 2024 et 2025, à raison de 6 484 
381 $ par année, en provenance du Service de la diversité et de l'inclusion sociale vers 
les 19 arrondissements
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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Circulation / Stationnement

CE Saint-Léonard , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1229646007

Édicter, en vertu du Règlement 16-054 relatif au stationnement des véhicules en libre-service, une 
ordonnance modifiant l'annexe A de ce Règlement afin d'inclure l'arrondissement de Saint-Léonard dans 
la zone de desserte

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

40.003  Règlement - Emprunt

CE Service des finances , Direction du financement et de la trésorerie - 1224164003

Adopter le Règlement intérieur particulier du comité exécutif sur la délégation du pouvoir d'accepter les 
offres d'emprunt jusqu'au 31 décembre 2023
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50 – Ressources humaines

50.001  Structure de service / Emploi / Poste

CE Service de police de Montréal , Direction des enquêtes criminelles - 1225841001

Autoriser la prolongation du comité ACCES Cannabis (Actions concertées contre les économies 
souterraines) au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour la période du 1er avril 2022 au 31 
mars 2023 / Autoriser à cette fin la réception d'une contribution financière maximale de 5 840 000$ / 
Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses pour un montant équivalent pour 2022 et 
2023

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

50.002  Nomination

CE Service des ressources humaines , Direction attraction et acquisition de talents - 1229742002

Approuver la nomination du directeur Acquisition, dans l'échelle salariale 2023 - FM10, au Service de 
l'approvisionnement à la date de la résolution du CE ou d'une autre date convenue entre les parties, pour 
une durée indéterminée. 
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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction des services administratifs et du greffe -
1227960013

Déposer le rapport de l'exercice des activités déléguées au 15 novembre 2022, ainsi que le rapport 
semestriel d'évolution budgétaire de novembre 2022 relatifs à l'exercice des activités déléguées 
concernant la gestion des matières résiduelles par l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles 
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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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