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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 26 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  Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 8 janvier 2014

10.003  Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 15 janvier 2014

10.004  Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 22 janvier 2014

10.005  Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 27 janvier 2014
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10.006  Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 29 janvier 2014

10.007  Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 29 janvier 2014
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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)
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction des stratégies et 
transactions immobilières - 1131368005

Approuver le lancement d'un appel public de propositions et le cahier pour ce faire, aux fins de la vente 
d'un terrain qui deviendra vague, d'une superficie approximative de 13 711,3 m² et situé entre les rues 
Hochelaga, Honoré-Beaugrand et A.-A.-Desroches et de l'avenue Souligny, dans l'arrondissement de 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, pour fins de développement à vocation résidentielle et commerciale à 
un prix minimum de 7 040 000 $

20.002  Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction des stratégies et 
transactions immobilières - 1145110002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services professionnels en architecture, 
ingénierie électromécanique, en ingénierie de charpente et civil ainsi que les professionnels LEED afin de 
réaliser des projets de construction, réfection, restauration et de mise aux normes des bâtiments de parcs 
et corporatifs

20.003  Appel d'offres public

CE Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des transports - 1146428002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services d'une équipe de professionnels 
comprenant les services en architecture et en ingénierie pour réaliser l'avant-projet, les plans et devis 
ainsi que les services d'assistance technique durant les travaux dans le cadre du grand projet de la rue 
Sainte-Catherine Ouest

Compétence d’agglomération : Voies de circulation constituant le réseau artériel à l'échelle de 

l'agglomération

20.004  Contrat de services professionnels

CE Qualité de vie , Espace pour la vie - 1140461001

Autoriser une dépense additionnelle de 9 735,45 $, taxes incluses, pour l'élaboration du programme 
fonctionnel et technique du Biodôme renouvelé / Approuver un projet d'addenda no 1 modifiant la 
convention de services professionnels intervenue avec la firme Services intégrés Lemay et associés inc. 
(CE13 1591), majorant ainsi le montant total du contrat de 51 669,76 $ à 61 405,21 $, taxes incluses
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20.005  Immeuble - Location

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction des stratégies et 
transactions immobilières - 1135062004

Approuver la deuxième convention d'amendement de bail par lequel la Ville loue du Centre universitaire 
de santé McGill (CUSM), pour une période de deux ans, à compter du 1er décembre 2013, un local d'une 
superficie de 160,24 mètres carrés, situé au 5252, boul. de Maisonneuve Ouest, à des fins de bureau de 
chantier utilisé par la Direction de l'urbanisme et du développement économique (DUDÉ) - Dépense 
totale de 89 240,16 $, taxes incluses

20.006  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Qualité de vie , Direction de la culture et du patrimoine - 1141197003

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 45 000 $ à trois organismes pour la réalisation de 
marchés et vitrines créatifs et culturels en 2014 / Approuver les projets de conventions à cette fin
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1132518002

Approuver le rapport intitulé « Plan d'intervention intégré pour les réseaux d'aqueduc d'égouts et de voirie 
» de la Ville de Montréal et autoriser son dépôt au ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire

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

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1143570004

Mandater la Direction générale pour mettre en place le Bureau - Ville intelligente et autoriser un virement 
de crédits de 400 000 $ en provenance des Dépenses communes - Projets prioritaires de 
l'administration - vers la Direction générale

Compétence d’agglomération : Acte mixte

30.003  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Pierrefonds-Roxboro , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement 
social - 1136242026

Modifier le budget de la Ville pour l'année 2014, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la Ville 
de Montréal, afin de tenir compte du don de 1 000 $ pour l'achat de livres pour la section jeunesse de la 
bibliothèque de Roxboro 

30.004  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Le Sud-Ouest , Direction des services administratifs - 1142783001

Autoriser un financement par le Fonds Énergie d'une somme maximale de 300 000 $ pour le projet de 
mise à niveau de l'aréna du Centre Sportif St-Charles, dans l'arrondissement du Sud-Ouest

30.005  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Saint-Léonard , Direction des travaux publics - 1145910002

Autoriser un virement budgétaire d'un montant de 2 800,19 $ en provenance du PTI supplémentaire 2013 
(CM13 0133) vers le PTI de l'arrondissement de Saint-Léonard dans le cadre de l'octroi d'un contrat de 
services professionnels pour le projet de remplacement des tours d'éclairage sportif au terrain de football 
du stade Hébert
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30.006  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du 
développement social - 1133704004

Autoriser un virement budgétaire de 167 000 $ du PTI supplémentaire 2013 (CM13 0133) vers le PTI de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles dans le cadre de l'octroi d'un contrat pour 
l'acquisition d'équipements technique pour la Place du Village

30.007  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du 
développement social - 1133704003

Autoriser un virement budgétaire de 44 000 $ du PTI supplémentaire 2013 (CM13 0133) vers le PTI de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles dans le cadre de l'octroi de contrats 
d'acquisition et d'installation de rideaux de scène et de travaux de protection de la scène 

30.008  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction des travaux publics - 1140443002

Autoriser un virement budgétaire de 166 000 $ provenant du PTI supplémentaire 2013 (CM13 0133) et 
du PTI 2014-2016 du Service des finances à l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-                    
Pointe-aux-Trembles, dans le cadre de l'octroi d'un contrat pour l'aménagement de pistes de danses 

30.009  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Le Sud-Ouest , Bureau du directeur d'arrondissement - 1140290001

Autoriser un virement budgétaire de 31 000 $ du PTI supplémentaire 2013 (CM13 0133) vers le PTI de 
l'arrondissement du Sud-Ouest, dans le cadre de l'octroi d'un contrat pour l'acquisition de 3 unités de 
climatisation - ventilation pour la Maison de la culture Marie-Uguay 

30.010  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur d'arrondissement -
1144921002

Autoriser un virement budgétaire de 1 186 000 $ du PTI supplémentaire 2013 (CM13 0133) vers le PTI 
de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, dans le cadre de l'octroi d'un contrat 
pour le réaménagement du terrain de soccer du parc Georges-Saint-Pierre

30.011  Administration - Nomination de membres

CE Qualité de vie , Bureau du Mont-Royal - 1140504001

Renouveler le mandat de M. Claude Corbo, à titre de président de la Table de concertation du Mont-
Royal, pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2017 
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50 – Ressources humaines

50.001  Prêt d'employé

CE Direction générale , Direction du greffe - 1140132001

Approuver le protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête avec remboursement les services 
de Me Lucie Desjardins, cadre en réaffectation à la Direction du greffe, pour occuper un poste de 
directrice des affaires corporatives et juridiques au sein du Bureau du taxi de Montréal pour la période du 
1er mars 2014 au 31 décembre 2016

Compétence d’agglomération : Acte mixte

50.002  Structure de service / Emploi / Poste

CE Finances , Direction Opérations budgétaires et comptables - 1145057001

Regrouper au sein du Service des finances les activités de soutien en gestion des ressources financières 
du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), du Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM), 
du Service de l'eau et de l'Espace pour la vie

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction de l'environnement - 1145936001

Dépôt du rapport annuel 2013 du Fonds Énergie de la Ville de Montréal

60.002  Dépôt

CE Direction générale , Direction du greffe - 1141041003

Dépôt du rapport sur des appels d'offres publiés au Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) pour la 
période du 1er au 28 février 2014   

Compétence d’agglomération : Acte mixte

60.003  Dépôt

CE Direction générale , Direction du greffe - 1141353002

Dépôt du rapport semestriel sur l'état des honoraires juridiques versés par l'ensemble des instances 
décisionnelles pour la période se terminant le 31 janvier 2014

60.004  Dépôt

CE Direction générale , Direction du greffe - 1141353003

Dépôt du rapport sur la reddition de compte trimestrielle des pouvoirs délégués aux fonctionnaires en 
matière de ressources humaines cadres pour la période du 1er décembre 2013 au 28 février 2014
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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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