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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 19 mars 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

10.002  Ordre du jour

CE Direction générale , Direction du greffe 

Adoption de l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 24 mars 2014

10.003  Ordre du jour

CE Direction générale , Direction du greffe 

Adoption de l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 27 mars 
2014
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20 – Affaires contractuelles

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement 
- 1135085003

Autoriser la prolongation des ententes-cadres conclues avec les firmes Les Reliures Caron et Létourneau 
Ltée (276 514,53 $) et R.M. Leduc et cie Inc. (147 417,55 $)  (CE12 1066) pour la fourniture sur demande 
de service de reliure de documents pour les bibliothèques de Montréal jusqu'au 28 juin 2014 (Montant 
estimé: 423 932,07 $)

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement 
- 1135085002

Conclure avec Sharp Électronique du Canada ltée., deux ententes-cadre (Groupe 1 et 2), d'une durée de 
trois ans avec 2 options de prolongation de 12 mois chacune, pour l'acquisition ou la location, incluant le 
service d'entretien d'équipements d'impression multifonctions monochromes et couleurs - Appel d'offres 
public 13-11816 (Groupe 1  6 soumissionnaires - Groupe 2  1 soumissionnaire) - (montant total estimé 
des ententes : 3 877 212,20 $, taxes incluses)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Qualité de vie , Direction des sports et de l'activité physique - 1144670001

Autoriser la prolongation des contrats octroyés à l'entreprise Techniparc (9032-2454 Québec inc.) pour 
les services d'entretien et de réfection des terrains sportifs pour une somme d'au plus 140 147,63 $, 
taxes incluses majorant ainsi le montant total du contrat de 116 638,69 $ à 256 786,32 $, taxes incluses 
et à l'entreprise À la main verte pour la fourniture de services de tonte de gazon, de verdissement et 
d'entretien courant pour une somme d'au plus 81 632,25 $, taxes incluses majorant ainsi le montant total 
du contrat de 68 985,00 $ à 150 617,25 $, taxes incluses, pour l'entretien extérieur du Complexe sportif 
Claude-Robillard et l'aréna Michel-Normandin, pour une période de douze mois à compter du 1er avril 
2014 jusqu'au 31 mars 2015
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20.005  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Sécurité incendie de Montréal , Direction de la prévention et de la planification - 1131887004

Accorder un contrat gré à gré à Techno Feu inc. (Emergency One), pour la fourniture de deux véhicules 
d'élévation de 137 pieds (42 m) chacun, pour usage exclusif du Service de sécurité incendie de Montréal, 
pour une somme maximale de 2 511 743,33 $, taxes incluses (fournisseur unique)

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.006  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement 
- 1135331008

Conclure avec les firmes Construction DJL inc. (3 735 509,01 $), Simard-Beaudry Construction inc. 
(434 237,58 $), La compagnie Meloche inc. (368 793,81 $), Bau-Val inc. (213 922,89 $), Routek 
Construction inc. (45 099,52 $) et Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc. (876,34 $) 
des ententes-cadres, d'une durée de 12 mois, avec une option de prolongation de 12 mois, pour la 
fourniture d'enrobés bitumineux à chaud servant aux travaux en régie - Appel d'offres public no 14-13220 
(8 soumissionnaires) - (Montant total estimé des ententes: 4 798 438,74 $, taxes incluses)

20.007  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Technologies de l'information , Direction - 1142414001

Accorder un contrat de gré à gré à IBM Canada Ltée, pour l'acquisition mensuelle de droits d'utilisation 
des logiciels pour l'ordinateur central consolidé, pour une période maximale d'un an, pour une somme 
maximale de 680 685,11 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.008  Contrat de construction

CM Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des infrastructures - 1134822065

Accorder un contrat à Les Constructions et Pavage Jeskar inc., pour la construction et reconstruction de 
trottoirs, de mails centraux, de chaussée, de feux de circulation et d'un système d'éclairage, là où requis, 
dans le boulevard Lacordaire, entre le boulevard Couture et un point situé au sud du viaduc du Canadien 
National. (Réalisation du train de l'est). Arrondissement: Saint-Léonard - Dépense totale de 
1 555 377,26 $ (contrat: 1 458 877,26 $ + incidences: 96 500,00 $), taxes incluses - Appel d'offres public 
231501 (6 soumissionnaires)
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20.009  Contrat de construction

CG Eau , Direction de l'eau potable - 1143759002

Accorder un contrat à Construction S. Forget Inc. pour la construction d'une conduite d'eau de 400 mm 
sur les rues Lily-Simon, Saint-Jacques Ouest et sur le boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue et divers 
travaux sur des conduites d'eau secondaires - Arrondissement  Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce 
- Dépense totale de 2 499 007,57 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10140 (7 soumissionnaires)

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

20.010  Contrat de construction

CG Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des infrastructures - 1144822014

Accorder un contrat au Groupe Hexagone, s.e.c., pour des travaux de voirie, d'une conduite d'eau 
principale, d'éclairage et de feux de circulation dans le boulevard Saint-Laurent et la rue Arcade. 
Arrondissements: Rosemont-La Petite-Patrie et Le Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 
5 418 685,64 $ (contrat: 4 834 685,64 $ + incidences: 584 000,00 $), taxes incluses - Appel d'offres 
public 222503 (2 soumissionnaires)

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

20.011  Contrat de construction

CM Ville-Marie , Direction des travaux publics - 1146441001

Accorder un contrat à Les Entreprises Claude Chagnon inc., pour la reconstruction d'un égout unitaire 
(combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Beaudry, du boulevard René-Lévesque à la rue 
Sainte-Catherine et la reconstruction d'une conduite d'eau secondaire sur la rue Fullum, entre les rues 
Sherbrooke et de Rouen, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 3 222 846,27 $ -
Appel d'offres public VMP-14-004 - (7 soumissionnaires)

20.012  Contrat de construction

CG Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des transports - 1144933001

Accorder un contrat de gré à gré à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) portant 
sur la réalisation de travaux pour la mise aux normes des conduites d'aqueduc et d'égout, suite au
doublement de la voie ferrée dans le cadre de la mise en service du Train de l'Est, pour une somme 
maximale de 2 908 867,50 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.013  Contrat de construction

CG Eau , Direction de l'eau potable - 1143759001

Accorder un contrat au Groupe Hexagone s.e.c. pour la construction de conduites d'eau de 750 mm et de 
200 mm sur le boulevard Édouard-Montpetit, entre le chemin de la Côte-des-Neiges et le réservoir 
Vincent-d'Indy - Arrondissements Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce et Outremont - Dépense 
totale de 22 177 694,42 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10103 (4 soumissionnaires)

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

20.014  Contrat de construction

CG Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1143334005

Accorder un contrat à Construction Demathieu et Bard (CDB) inc., pour la construction d'un bassin de 
rétention et d'une chambre de vannes sur le collecteur Marc-Aurèle-Fortin - Dépense totale: 
17 925 353,29 $, taxes incluses - Appel d'offres 5017-EC-117-13 (6 soumissionnaires)

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

20.015  Contrat de construction

CG Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des transports - 1141009001

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville Inc., pour la reconstruction de conduites d'égout 
unitaire (combiné) et de conduites d'eau secondaires, pour la construction de conduites d'égout 
sanitaires, pour le réaménagement géométrique incluant des travaux de reconstruction de trottoirs, de 
fourniture et de pose de bordures et de pavés et pour des travaux d'éclairage et de feux de signalisation, 
dans les rues Ottawa, de Nazareth et Wellington - Lots 1B, 6D, 15, 19 et 21 (Projet Bonaventure), dans 
les arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest - Dépense totale: 14 457 641,57 $, taxes incluses 
(contrat : 12 960 000 $ + incidences : 1 497 641,57 $) - Appel d'offres public 214707 (3 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Aménagement et réaménagement du domaine 

public, y compris les travaux d'infrastructures, dans un secteur de 

l'agglomération désigné comme le centre-ville

20.016  Contrat de construction

CG Qualité de vie , Direction de la culture et du patrimoine - 1143751002

Accorder un contrat à Ceveco inc., pour le réaménagement de la place du Canada pour une somme 
maximale de 9 267 232,24 $, taxes incluses - Dépense totale de 10 008 610,82 $ taxes incluses -  Appel 
d'offres public (13-6548) (4 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Aménagement et réaménagement du domaine 

public, y compris les travaux d'infrastructures, dans un secteur de 

l'agglomération désigné comme le centre-ville
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20.017  Contrat de services professionnels

CG Qualité de vie , Direction de la culture et du patrimoine - 1143501001

Approuver un projet d'addenda modifiant la convention de services professionnels entre la Ville de 
Montréal et Ethnoscop Inc pour la réalisation des interventions archéologiques dans le cadre du 
réaménagement de la place du Canada nord, relativement à la durée des travaux (CG12 0632) 

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Aménagement et réaménagement du domaine 

public, y compris les travaux d'infrastructures, dans un secteur de 

l'agglomération désigné comme le centre-ville

20.018  Contrat de services professionnels

CG Sécurité incendie de Montréal , Direction - 1133980002

Accorder un contrat de services professionnels d'une durée de 5 ans avec deux années optionnelles de 
prolongation à ICO Technologies inc., pour l'acquisition et la paramétrisation d'un logiciel en informatique 
de gestion de l'information et des mesures d'urgence pour l'Organisation de sécurité civile de 
l'agglomération de Montréal, pour une somme maximale de 489 793,50 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 13-12685 (1 seul soumissionnaire conforme) / Approuver un projet de convention à cette fin / 
Autoriser un virement budgétaire en provenance des dépenses générales d'administration -
Agglomération 

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.019  Contrat de services professionnels

CE Qualité de vie , Espace pour la vie - 1140185002

Accorder un contrat de services professionnels à la firme Bouthillette Parizeau Inc. pour la préparation 
des plans et devis ainsi que la surveillance de chantier pour la réfection du réseau d'urgence et le 
remplacement des groupes électrogènes du Jardin botanique projet # JAR-2012-12 pour une somme 
maximale de 174 532,05 $, (incluant les  taxes et les contingences) - Appel d'offres public #13-13288 
(5 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à cette fin

20.020  Contrat de services professionnels

CM Eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1144551004

Autoriser une dépense additionnelle de 1,26 M$, taxes incluses pour effectuer le récurage et l'inspection 
télévisée par caméra conventionnelle (CCTV) des conduites et des regards du réseau secondaire de la 
Ville de Montréal / Approuver les avenants modifiant la convention intervenue entre la Ville et Aquaréhab 
Eaux Usées inc. (CM11 0480) majorant ainsi pour une seconde fois le contrat initial de 20 %, soit de 
7,56 M$ à 8,82 M$, taxes incluses
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20.021  Contrat de services professionnels

CM Mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme et du développement économique -
1133246001

Autoriser une dépense additionnelle de 98 598,35 $, taxes incluses, dans le cadre du projet du site 
Outremont / Approuver un projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels 
intervenue avec Les Consultants S.M. Inc. (CE12 0045), majorant ainsi le montant total de la convention 
de 498 802,85 $ à 597 401,20 $, taxes incluses

20.022  Entente

CM Mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme et du développement économique -
1130890006

Approuver un projet d'Addenda 1 modifiant l'Entente sur les conditions de réalisation du Campus 
Outremont intervenue le 23 mars 2011 entre la Ville de Montréal et l'Université de Montréal (CM11 0128)

20.023  Entente

CG Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction des stratégies et 
transactions immobilières - 1144565002

Approuver l'entente d'occupation par laquelle la Ville de Montréal loue du locateur Ville de Dollard-des-
Ormeaux, un espace situé au 10, rue Sunnydale, utilisé pour la caserne de pompiers no 61 pour le 
Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) - Dépense totale : 1 150 200 $ (non taxable)

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.024  Immeuble - Servitude

CE Saint-Léonard , Bureau du directeur d'arrondissement - 1133022020

Approuver le projet d'acte de réduction de l'assiette de servitude inscrite dans l'acte de servitude d'utilités 
publiques du 27 mai 1987, publié sous le numéro 3 877 603, sur une partie du lot numéro 3 558 707 du 
cadastre du Québec, réduction à intervenir entre la Ville de Montréal et le Syndicat des copropriétaires Le 
Saint-Louis (7711-7721), propriétaire dudit lot dans l'arrondissement de Saint-Léonard

20.025  Obligations contractuelles

CG Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des infrastructures - 1145249001

Résilier le contrat octroyé à Précision 2000 inc. pour la reconstruction d'un égout unitaire (combiné) et 
d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Saint-Timothée, du boulevard René-Levesque à la rue 
Sainte-Catherine suite à l'appel d'offres public 1176

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.026  Subvention - Contribution financière

CE Capital humain et des communications , Dotation_main d'oeuvre et rémunération des cadres -
1130859001

Accorder un soutien financier spécial non récurrent de 1 500 $ au Comité d'adaptation de la main 
d'oeuvre pour personnes handicapées (CAMO-PH) afin d'organiser et coordonner la soirée de 
reconnaissance "Mon parcours, ma carrière" dans le cadre du programme d'accès à l'égalité en emploi et 
de la Semaine québécoise des personnes handicapées

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.027  Subvention - Contribution financière

CE Sécurité incendie de Montréal , Direction des opérations - 1140741001

Accorder une contribution financière de 35 000 $ à l'Association des chefs en sécurité incendie du 
Québec (ACSIQ) dans le cadre de la tenue à Montréal du 46e congrès annuel de l'ACSIQ du 17 au 20 
mai 2014

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.028  Subvention - Contribution financière

CE Sécurité incendie de Montréal , Direction des opérations - 1140741002

Accorder une contribution financière de 10 000 $ et verser cette contribution au compte «Groupe Haïti 
école Mark Bourque» de la Caisse Desjardins du réseau municipal pour le projet d'agrandissement de 
l'école Mark Bourque située à Debussy à Haïti qui sera réalisé par une équipe de pompiers de Montréal 
en mission humanitaire du 9 au 30 avril 2014

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.029  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Qualité de vie , Direction des sports et de l'activité physique - 1135848002

Accorder un soutien financier non récurrent de 475 000 $ et un soutien en biens et services d'une valeur 
de  175 000 $ pour les années 2014 et 2015 à la Fédération de soccer du Québec, dans le cadre de 
l'organisation des coupes du monde féminines de la FIFA / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Aide à l'élite sportive et événements sportifs 

d'envergure métropolitaine, nationale et internationale
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20.030  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Qualité de vie , Direction de la diversité sociale - 1135066008

Accorder un soutien financier non récurrent de 2 415 $ à Projet Jeunesse de l'Ouest de l'Ile pour la 
réalisation du projet « Heures de devoirs », pour l'année 2014, dans le cadre de l'Entente administrative 
sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité 
(MESS 2013 - 2015) / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Contributions municipales et gestion d'ententes et 

de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté

20.031  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme et du développement économique -
1146352003

Accorder un soutien financier non récurrent de 50 000 $ à Robotique FIRST Québec pour la réalisation 
du Festival de robotique FIRST Québec, du 20 au 22 mars 2014, au Stade Uniprix, dans le cadre du 
protocole d'entente sur l'aide financière de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le 
développement de Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet

20.032  Immeuble - Location

CG Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction des stratégies et 
transactions immobilières - 1144069002

Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue, du locateur Streit (Central no.3), un espace d'entrepôt 
situé au 9701, rue Colbert, à des fins de centre de distribution. Le terme du bail est de 9 ans, soit du 1er 
mai 2014 au 30 avril 2023 - Dépense totale pour le terme 7 829 186,03 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.033  Immeuble - Location

CG Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction des stratégies et 
transactions immobilières - 1144069004

Approuver la convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal loue de les Immeubles 
Centurian Peel/Metcalfe inc. , pour une période de 7 ans, à compter du 1er mai 2014, des locaux d'une 
superficie de 882,58 m², situé au 12e étage de l'immeuble sis au 1550, rue Metcalfe, utilisé à des fins 
administratives, moyennant un loyer total de 1 998 913,39 $, incluant les taxes

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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20.034  Subvention - Contribution financière

CE Technologies de l'information , Direction - 1140149001

Accorder un soutien financier spécial non récurrent de 7 500 $, en provenance du budget de 
fonctionnement, à Open North Inc. / Nord Ouvert Inc. afin de soutenir l'organisation du Tournoi hackaton 
des données ouvertes qui aura lieu les 22, 23 et 29 mars 2014

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Saint-Laurent , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1144152001

Autoriser le greffier de la Ville de Montréal à émettre une attestation de non-objection à la délivrance d'un 
certificat d'autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) 
par le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) 
afin de permettre le branchement de l'agrandissement d'un bâtiment industriel situé au 6000, route 
Transcanadienne, dans l'arrondissement de Saint-Laurent

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des infrastructures - 1140455001

Autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division de la Division de la géomatique du 
Service des infrastructures, du transport et de l'environnement, à agir pour et au nom de la Ville dans les 
procédures de bornage à l'amiable, à signer le consentement au bornage ainsi que le procès-verbal de 
bornage, impliquant les limites de propriété communes des lots 2 872 476 et 2 872 477 avec le lot 
1 284 395 étant une partie de la rue Wolfe, le lot 1 284 399 étant une partie du boulevard René-Lévesque 
Est et le lot 1 284 594 étant une partie de l'avenue Papineau, tous du cadastre du Québec dans 
l'arrondissement Ville-Marie

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Qualité de vie , Direction des sports et de l'activité physique - 1141658001

Formaliser le droit d'usage par la Ville de Montréal de la dénomination «TAZ» pour désigner l'immeuble 
situé au 8931 avenue Papineau à Montréal

30.004  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme et du développement économique -
1142622004

Créer la Commission sur le schéma d'aménagement et de développement de Montréal et modifier les 
résolutions CG13 0362, CG13 0363 et CG13 0364 afin de corriger le nom de la commission mandatée 
pour la tenue de l'assemblée publique de consultation sur les projets de règlement P-RCG 13-016,        
P-RCG 13-017 et P-RCG 13-018 modifiant le schéma d'aménagement

Compétence d’agglomération : Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité régionale 

de comté ou à une communauté urbaine, toute autre matière sur 

laquelle la compétence appartient à la municipalité centrale et 

appartenait, en vertu d'une disposition législative, à l'organisme auquel 

la municipalité a succédé
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30.005  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Direction générale , Direction du greffe - 1143430004

Approuver le programme d'activités des commissions permanentes du conseil municipal pour l'année 
2014

30.006  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Direction générale , Direction du greffe - 1143430005

Approuver le programme d'activités des commissions permanentes du conseil d'agglomération pour 
l'année 2014

Compétence d’agglomération : Acte mixte

30.007  Administration - Nomination de membres

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1144784001

Nommer M. Jean-Robert Choquet et Mme Manon Gauthier à titre d'administrateurs au sein du conseil 
d'administration de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, pour un mandat de 
deux ans à compter du 27 mars 2014

30.008  Administration - Nomination de membres

CG Qualité de vie , Direction de la culture et du patrimoine - 1144320001

Approuver les nominations au conseil d'administration à titre de président, M. Jan-Fryderyk Pleszczynski, 
vice-présidente, Mme Madeleine Féquière, vice-président, M. Philippe Baylaucq et de membres Mme 
Johanne Turbide et M. Hughes Sweeney au Conseil des arts de Montréal. 

Compétence d’agglomération : Conseil des Arts

30.009  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Finances , Direction Planification stratégique - 1142662001

Ajuster les budgets du PTI 2014-2016 afin de refléter le remboursement par le gouvernement du Québec 
de 62,8 % de la TVQ payée sur l'acquisition de biens et services

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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30.010  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Finances , Direction Planification stratégique - 1145337003

Autoriser les virements budgétaires entre projets au Programme triennal d'immobilisations 2014-2016

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

30.011  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CM Finances , Direction Planification stratégique - 1145337001

Ajuster certains budgets d'immobilisations relevant du conseil municipal afin d'ajouter à la programmation 
2 nouveaux projets suite au réaménagement budgétaire du PTI 2014-2016

30.012  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CG Finances , Direction Planification stratégique - 1145337002

Ajuster certains budgets d'immobilisations relevant du conseil d'agglomération afin d'ajouter à la 
programmation 4 nouveaux projets suite au réaménagement budgétaire au PTI 2014-2016

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

30.013  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Ahuntsic-Cartierville , Direction du développement du territoire - 1136074005

Autoriser un virement budgétaire de 84 000 $ du PTI supplémentaire 2013 (CM13 0133) et du 
Programme Municipalité amie des aînés (MADA) vers le PTI de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, 
dans le cadre de l'octroi d'un contrat pour le réaménagement de l'aire de jeux de palets (shuffleboard) au 
parc Saint-Alphonse

30.014  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Le Plateau-Mont-Royal , Direction de la culture_des sports_des loisirs_des parcs et du 
développement social - 1131262006

Autoriser un virement budgétaire de 30 380 $ du Programme Municipalité Amies des Ainées vers 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour l'acquisition de mobilier urbain au parc Lahaie
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30.015  Nomination / Désignation d'élus

CE Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des transports - 1141637001

Désigner, auprès de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, monsieur Aref Salem, membre 
du comité exécutif, pour agir au nom de la Ville de Montréal à titre d'administrateur au sein du conseil 
d'administration de ACCESUM inc., commandité de la Société en commandite Stationnement de 
Montréal, en remplacement de monsieur Claude Carette

30.016  Nomination / Désignation d'élus

CG Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe -
1145265008

Nommer madame Magda Popeanu, conseillère du district de Côte-des-Neiges, à titre de représentant de 
l'arrondissement au conseil d'administration de la Corporation de développement économique 
communautaire (CDEC) de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce pour une période de 12 mois

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est tout centre local de 

développement

30.017  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires juridiques et évaluation foncière , Direction des affaires civiles - 1144184001

Autoriser la Direction des affaires civiles à présenter à la Cour suprême du Canada une demande 
d'autorisation de pourvoi en regard de l'arrêt rendu le 28 janvier 2014 par la Cour d'appel du Québec 
dans le dossier opposant la Ville de Montréal à l'Agence Métropolitaine de Transport (AMT)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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40 – Réglementation

40.001  Règlement - Avis de motion

CG Mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme et du développement économique -
1146185001

Adopter le projet de règlement intitulé  « Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments affectés 
à des activités d'économie sociale (Programme Réussir@Montréal - Économie sociale) et modifiant le 
Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de l'aide à l'entreprise (RCG 06-019) »

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 

spécifiquement à une entreprise

40.002  Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1136213003

Approuver le règlement R-144 autorisant un emprunt de 17 727 657 $ pour financer le projet «Migration 
Windows & Office»

Compétence d’agglomération : Transport collectif des personnes

40.003  Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1146213001

Approuver le règlement R-146 autorisant un emprunt de 24 118 831 $ pour financer le programme 
d'entretien périodique des technologies de l'information (PEPTI 2014)

Compétence d’agglomération : Transport collectif des personnes
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50 – Ressources humaines

50.001  Prêt d'employé

CE Capital humain et des communications , Relations de travail et soutien-conseil à la gestion -
1141633001

Approuver le renouvellement du protocole d'entente déterminant les modalités d'affectation de           
Mme Monique Martin, de la Société de transport de Montréal, à la Ville de Montréal pour une période de 
trois ans aux fins d'exercer un rôle conseil dans les dossiers d'indemnisation en matière d'accidents du 
travail 

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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60 – Information

60.001  Dépôt

CM Conseil Interculturel , Direction - 1136467002

Déposer au conseil municipal l'avis du Conseil interculturel de Montréal sur le plan de développement de 
Montréal et les relations interculturelles: pour une gestion de la diversité ethnoculturelle et religieuse

60.002  Dépôt

CG Direction générale , Direction du greffe - 1141711001

Dépôt annuel du rapport d'activités du Comité de vérification de la Ville de Montréal pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2013

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

60.003  Dépôt

CE Direction générale , Direction du greffe - 1143624008

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre 
du mandat SMCE131887004 - Accorder un contrat gré à gré à Techno Feu inc. (Emergency One), pour 
la fourniture de deux véhicules d'élévation de 137 pieds (42 m) chacun, pour usage exclusif du Service 
de sécurité incendie de Montréal, pour une somme maximale de 2 511 743,33 $, taxes incluses 
(Fournisseur unique)

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

60.004  Dépôt

CE Direction générale , Direction du greffe - 1143624007

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre 
du mandat SMCE143759001 - Accorder un contrat au Groupe Hexagone s.e.c. pour la construction de 
conduites d'eau de 750 mm et de 200 mm sur le boulevard Édouard-Montpetit, entre le chemin de la 
Côte-des-Neiges et le réservoir Vincent-d'Indy - Arrondissements Côte-des-Neiges  - Notre-Dame-de-
Grâce et Outremont - Dépense totale de 22 177 694,42 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10103 
(4 soumissionnaires)

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

CE Direction générale , Direction du greffe - 1143624006

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre 
du mandat SMCE143334005 - Accorder un contrat à Construction Demathieu et Bard (CDB) inc., pour la 
construction d'un bassin de rétention et d'une chambre de vannes sur le collecteur Marc-Aurèle-Fortin -
Dépense totale: 17 925 353,29 $, taxes incluses - Appel d'offres 5017-EC-117-13 (6 soumissionnaires)

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

60.006  Dépôt

CE Direction générale , Direction du greffe - 1143624005

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre 
du mandat SMCE141009001 - Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville Inc., pour la 
reconstruction de conduites d'égout unitaire (combiné) et de conduites d'eau secondaires, pour la 
construction de conduites d'égout sanitaires, pour le réaménagement géométrique incluant des travaux 
de reconstruction de trottoirs, de fourniture et de pose de bordures et de pavés et pour des travaux 
d'éclairage et de feux de signalisation, dans les rues Ottawa, de Nazareth et Wellington - Lots 1B, 6D, 15, 
19 et 21 (Projet Bonaventure), dans les arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest - Dépense 
totale: 14 457 641,57 $, taxes incluses (contrat : 12 960 000 $ + incidences : 1 497 641,57 $) - Appel 
d'offres public 214707 (3 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Aménagement et réaménagement du domaine 

public, y compris les travaux d'infrastructures, dans un secteur de 

l'agglomération désigné comme le centre-ville
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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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