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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 9 avril 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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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  Appel d'offres public

CE Eau , Direction de l'eau potable - 1130298001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services généraux de détection de fuites par 
une méthode intrusive sur des conduites principales d'aqueduc de diamètres variant 400 mm et 1500 mm 
et approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des 
soumissions

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

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement 
- 1146135002

Conclure avec Les Industries Pamilio inc. une entente-cadre pour une période de vingt-quatre (24) mois, 
pour la fourniture de tuques pour les employés du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), pour 
un montant de 76 573,35 $, taxes incluses  - Appel d'offres sur invitation 14-13392 (1 soumissionnaire 
conforme) 

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  Contrat de construction

CE Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1143334010

Accorder un contrat à Mécanique CNC (2002) inc. pour les travaux en régie contrôlée sur les décanteurs 
1 à 7 de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte pour la somme de 276 755,21 $ taxes 
incluses - Appel d'offres 1539-AE (3 soumissionnaires)

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

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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20.006  Immeuble - Acquisition

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction des stratégies et 
transactions immobilières - 1134306001

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Compagnie de chemin de fer Canadien 
Pacifique, un terrain d'une superficie de 122, 6 m² faisant partie de l'emprise de la Place Chassé, situé 
dans l'arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie, afin de régulariser l'emprise de la rue existante, et 
ce, à titre gratuit / Inscrire au registre du domaine public de la Ville le lot 3 362 006 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal

20.007  Immeuble - Servitude

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction des stratégies et 
transactions immobilières - 1134435006

Approuver un projet d'acte par lequel 7829361 Canada inc. accorde, sans contrepartie monétaire, une 
servitude d'entretien des murs de soutènement du viaduc et de passage, en faveur de la Ville, sur une 
parcelle de terrain située au nord-est de la rue D'Iberville et au nord-ouest du boulevard St-Joseph Est, 
dans l'arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie

20.008  Immeuble - Servitude

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction des stratégies et 
transactions immobilières - 1134435007

Approuver un projet d'acte par lesquelles 7829329 Canada inc. et 7829337 Canada inc., accordent, sans 
contrepartie monétaire, une servitude d'entretien des murs de soutènement du viaduc et de passage, en 
faveur de la Ville, sur une parcelle de terrain située au nord-est de la rue D'Iberville et au nord-ouest du 
boulevard St-Joseph Est, dans l'arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.010  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Qualité de vie , Direction de la diversité sociale - 1146368001

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 147 100 $ à 5 organismes 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 (2013 - 2015) / Approuver les projets 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
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30 – Administration et finances

30.001  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Qualité de vie , Direction de la culture et du patrimoine - 1143673002

Autoriser la réception d'une contribution financière de 700 $, plus taxes, provenant du Festival Montréal 
en lumière pour la prestation de services du Centre d'histoire de Montréal dans le cadre de la Nuit 
blanche / Autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel correspondant

30.002  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CM Finances , Direction Planification stratégique - 1145337004

Reporter les budgets d'immobilisations des arrondissements non utilisés en 2013 et ajuster le budget 
d'immobilisations 2014 du conseil municipal

30.003  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CG Finances , Direction Planification stratégique - 1145337005

Reporter les budgets d'immobilisations des arrondissements non utilisés en 2013 et ajuster le budget 
d'immobilisations 2014 du conseil d'agglomération

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

30.004  Reddition de comptes

CM Finances , Direction Opérations budgétaires et comptables - 1145205001

Adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus dégagés de l'exercice 2013, 
la détermination des surplus de gestion des arrondissements, adopter l'affectation de surplus 2013 à des 
projets spécifiques

30.005  Reddition de comptes

CG Finances , Direction Opérations budgétaires et comptables - 1145205002

Adopter l'affectation de surplus cumulés au 31 décembre 2013 - Volet agglomération

Compétence d’agglomération : Actes inhérents ou accessoires à une compétence d'agglomération
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30.006  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Qualité de vie , Direction des sports et de l'activité physique - 1141781001

Autoriser un virement budgétaire de 225 000 $ en provenance des dépenses générales d'administration 
vers la Direction des sports et de l'activité physique du Service de la qualité de vie pour la mise en 
opération du nouveau Centre de soccer de Montréal
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50 – Ressources humaines

50.001  Convention collective / Contrat de travail

CE Capital humain et des communications , Dotation et gestion de la main-d'oeuvre - 1146736004

Approuver la nomination du DGA - Services institutionnels

50.002  Convention collective / Contrat de travail

CE Capital humain et des communications , Dotation et gestion de la main-d'oeuvre - 1146736001

Approuver la nomination du DGA - Développement

50.003  Convention collective / Contrat de travail

CE Capital humain et des communications , Dotation et gestion de la main-d'oeuvre - 1146736002

Approuver la nomination du DGA - Qualité de vie

50.004  Convention collective / Contrat de travail

CE Capital humain et des communications , Dotation et gestion de la main-d'oeuvre - 1146736003

Approuver la nomination du DGA - Arrondissement de Ville-Marie et concertation des arrondissements
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60 – Information

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

60.002  Dépôt

CE Lachine , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social -
1146163001

Prendre acte du dépôt du rapport annuel 2013 du Musée de Lachine

60.003  Dépôt

CM Finances , Direction Informations financières et contrôles internes - 1143592001

Dépôt à l'assemblée du conseil municipal du 28 avril 2014 du rapport financier consolidé vérifié de la Ville 
de Montréal pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013

60.004  Dépôt

CG Finances , Direction Informations financières et contrôles internes - 1143592002

Dépôt à l'assemblée du conseil d'agglomération du 1er mai 2014 du rapport financier consolidé vérifié de 
la Ville de Montréal pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013

Compétence d’agglomération : Acte mixte

60.005  Dépôt

CG Eau , Direction de l'eau potable - 1145271001

Dépôt du Bilan annuel de la qualité de l'eau potable 2013 relativement aux usines de production d'eau 
potable Atwater, Charles-J.-DesBaillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval, tel qu'exigé par le 
Règlement sur la qualité de l'eau potable du Québec

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