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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 26 février 2014

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture

10.001  Ordre du jour

CE Direction générale , Direction du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Eau , Direction de l'eau potable - 1136281004

Accorder un contrat à MVA Puissance inc., pour la fourniture et la livraison d'un transformateur de 
puissance à sec 5 / 6,67 MVA, pour le fonctionnement du groupe motopompe de 5500 hp, à l'usine de 
production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets, pour une somme maximale de 157 109,89 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 13-13133 - (5 soumissionnaires)

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

20.002  Contrat de construction

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction des stratégies et 
transactions immobilières - 1135015005

Octroyer un contrat à Axxys Construction pour les travaux de décontamination du plomb avec mise à 
niveau de la salle de tir et ses locaux annexes situés au Centre opérationnel Ouest du 2805, boulevard 
Thimens (3686), pour une somme maximale de 249 905 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5685 
(6 soumissionnaires)

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.003  Subvention - Contribution financière

CE Qualité de vie , Direction de la diversité sociale - 1140340001

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 205 438 $ à 36 organismes, pour 
l'année 2014, pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre du Programme Montréal 
Interculturel (PMI) 2014

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Direction générale , Direction du greffe - 1140942002

Autoriser la dépense relative au déplacement de MM. Michel Bissonnet, maire de l'arrondissement de 
Saint-Léonard, et Maurice Cohen, conseiller d'arrondissement de Saint-Laurent, à Thunder Bay (Ontario), 
du 5 au 8 mars 2014, afin d'assister aux réunions du conseil d'administration de la Fédération canadienne 
des municipalités (FCM) - Montant estimé à 3 503,80 $

30.002  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Affaires juridiques et évaluation foncière , Direction principale - 1133080001

Autoriser un virement de crédits de 3 837 300 $ du budget corporatif des dépenses contingentes au 
budget de fonctionnement du Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

Compétence d’agglomération : Acte mixte

30.003  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires juridiques et évaluation foncière , Direction principale - 1144403002

Autoriser le paiement des honoraires de la firme LeChasseur avocats Ltée au montant de 28 946,80 $ 
pour représenter M. Benoit Labonté, à titre de maire de l'arrondissement de Ville-Marie en 2007, dans la 
requête en dommages au montant de 11 267 000 $ intentée par M. Mario Di Palma dans le dossier de la 
Cour supérieure portant le numéro 500-17-038188-077 / Réserver une somme de 150 000 $ pour les 
honoraires et déboursés à venir faisant passer à 208 935,23 $ les montants autorisés à cette firme

30.004  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Police , Direction principale - 1144184003

Autoriser la Direction des affaires civiles à entreprendre le recours en révision judiciaire de la décision 
rendue le 29 janvier 2014 par Me Denis Provençal, arbitre, dans le dossier du grief no 2009-004

30.005  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires juridiques et évaluation foncière , Direction des affaires civiles - 1146413001

Autoriser le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière à procéder à certaines admissions 
sur le quantum en lien avec les dossiers de la Cour supérieure liés à la pluie du 2 août 2008

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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50 – Ressources humaines

50.001  Cessation d'emploi

CE Capital humain et des communications , Direction principale - 1140395006

Résilier le contrat de travail du directeur principal - affaires institutionnelles à compter du 25 mars 2014
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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1133595001

Dépôt du rapport des biens usagés disposés à titre gratuit, provenant de la Station d'épuration des eaux 
usées Jean-R.-Marcotte, en faveur de divers organismes à but non lucratif de l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

Compétence d’agglomération : Actes inhérents ou accessoires à une compétence d'agglomération

60.002  Dépôt

CM Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1141079001

Recevoir le rapport de la consultation publique tenue par l'Office de consultation publique de Montréal 
(OCPM) sur le projet de Plan de développement de Montréal (PDM)
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70 – Autres sujets

70.001  Levée de la séance

CE Direction générale , Direction du greffe 

Levée de la séance
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