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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 28 mai 2014

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture

10.001  Ordre du jour

CE Direction générale 

Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif

10.002  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 7 mai 2014, à 8 h 30
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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  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'Espace pour la vie - 1146756001

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Astral Affichage pour l'achat d'espace 
publicitaire dans son réseau de panneaux d'affichage extérieur numérique par Espace pour la vie pour 
une somme maximale de 86 231,25$ taxes incluses 

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de sécurité incendie de Montréal , Direction de la prévention et de la planification -
1145361001

Conclure avec la firme NEDCO Québec, une entente-cadre d'une durée de douze mois, pour l'acquisition 
d'avertisseurs de fumée à pile au lithium - Appel d'offres public 14-13607 (6 soumissionnaires) - (montant 
estimé : 256 854,15 $ taxes incluses)

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

CM Verdun , Direction du développement du territoire_des études techniques et des services aux 
entreprises - 1146459004

Accorder un contrat à Les Pavages Chenail inc. pour la reconstruction du boulevard LaSalle entre la rue 
Bannantyne et le 7000, boulevard LaSalle (aqueduc - pluvial - chaussée), dans l'arrondissement de 
Verdun - Dépense totale de 1 841 771,91 $, taxes incluses (contrat: 1 788 128,07 $ + incidences: 
53 643,84 $ ) - Appel d'offres public S14-002 - (7 soumissionnaires)

20.004  Contrat de services professionnels

CG Service des infrastructures_voirie et transports - 1145897003

Conclure une entente-cadre de services professionnels d'une durée de 2 ans avec la firme Les 
consultants SM Inc. pour le soutien technique aux activités de la Direction des transports, pour la mise en 
oeuvre du Plan de transports, pour une somme maximale de 1 789 719 $,  taxes incluses - Appel d'offres 
public no 13-13216 (9 soumissionnaires) / Approuver le projet de convention à cette fin

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

l'agglomération
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20.005  Contrat de services professionnels

CE Service des infrastructures_voirie et transports - 1146676003

Accorder un contrat de services professionnels à la firme Les Consultants SM Inc. pour réaliser une 
étude technique de la fonctionnalité et des impacts en transport de la rue Sainte-Catherine Ouest pour 
une somme maximale de 123 491,27 $, taxes incluses - Appel d'offres public no 14-13241 -
(3 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à cette fin

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

20.006  Contrat de construction

CM Service de l'Espace pour la vie - 1140185006

Accorder un contrat à Groupe Dubé Entrepreneur Général Inc. pour le réaménagement du Jardin 
d'accueil et de ses deux fontaines au Jardin botanique pour une somme maximale de 2 145 647,62 $ 
(taxes, contingences et incidences incluses) - Appel d'offres public JAR-2012-15 (7 soumissionnaires)
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction des travaux publics - 1136223002

Autoriser le versement des lots 1 880 293 et 1 880 294 dans le domaine public de la Ville à des fins de 
ruelle et de promenade urbaine dans le cadre du projet de la Promenade Luc-Larivée

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation - 1140602001

Approuver le Plan d'action de lutte à l'insalubrité des logements 2014-2017

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1141353004

Mandat du comité exécutif à la suite de la motion du conseil municipal pour la création d'un répertoire 
montréalais des bâtiments d'intérêt patrimonial publics et privés, visant particulièrement ceux considérés 
vulnérables

30.004  Approbation des recommandations des comités et commissions

CM Service du greffe - 1143430006

Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur le 
développement social et la diversité montréalaise portant sur le bilan 2009-2011 des réalisations de la 
Ville de Montréal en matière d'accessibilité universelle

30.005  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction du bureau d'arrondissement -
1144860020

Autoriser un virement de crédit de 3 200 000 $ provenant du Service des finances corporatif à 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, dans le cadre de l'octroi d'un contrat de 
construction pour le projet de la Maison du Citoyen - Phase 2, conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel
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30.006  Emprunt

CE Service des finances , Financement_trésorerie et caisses de retraite - 1141629005

Approuver les documents de clôture pour l'emprunt de 150 000 000 $ CA sur le marché canadien

30.007  Emprunt

CE Service des finances , Financement_trésorerie et caisses de retraite - 1141629006

Approuver les documents de clôture pour l'emprunt de 250 000 000 $ CA sur le marché institutionnel 
canadien

30.008  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Direction générale , Bureau - Relations internationales et gouvernementales - 1144784002

Mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour tenir une consultation publique 
relative au projet de transport collectif pour le corridor A-10/Centre-Ville

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Service des ressources humaines , Direction santé_mieux-être et développement 
organisationnel - 1140889002

Dépôt du rapport d'activités 2013 du Programme d'aide aux employés de la Ville de Montréal (PAE)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

60.002  Dépôt

CM Office de consultation publique de Montréal - 1141079003

Dépôt du rapport annuel 2013 de l'Office de consultation publique de Montréal

60.003  Dépôt

CE Service des ressources humaines , Direction dotation et gestion de la main-d'oeuvre -
1143079001

Dépôt du Bilan dotation et diversité 2013 du Service des ressources humaines

Compétence d’agglomération : Acte mixte

60.004  Dépôt

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1141041004

Dépôt du rapport sur des appels d'offres publiés au Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) pour la 
période du 1er mars au 30 avril 2014

Compétence d’agglomération : Acte mixte

60.005  Dépôt

CG Service de l'environnement - 1144390002

Dépôt du bilan annuel 2013 du Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA)

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

CE Service du greffe - 1143624019

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre 
du mandat SMCE145897003 - Conclure une entente-cadre de services professionnels d'une durée de 
deux ans avec la firme Les consultants SM Inc. pour le soutien technique aux activités de la Direction des 
transports pour la mise en oeuvre du Plan de transports pour une somme maximale de 1 789 719$, taxes 
incluses - Appel d'offres public No 13-13216  -  (9 soumissionnaires) / Approuver le projet de convention 
à cette fin

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

l'agglomération
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70 – Autres sujets

70.001  Levée de la séance

CE Direction générale 

Levée de la séance
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