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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 20 août 2014

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture

10.001  Ordre du jour

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

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

20.001  Contrat de construction

CE Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux publics - 1146787005

Accorder un contrat à Excavation Gricon pour la reconstruction de la chaussée, travaux de drainage, 
remplacement des conduites d'aqueduc, remplacement des branchements de services, pavage et 
bordure sur la rue Lorraine dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro -  Dépense totale de            
388 465,11 $, taxes incluses (Contrat 372 465,11 $ + incidences 16 000,00 $) - Appel d'offres public    
ST-14-20 (6 soumissionnaires)

20.002  Contrat de construction

CE Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux publics - 1146787006

Accorder un contrat à Excavation Gricon pour la reconstruction de la chaussée, travaux de drainage, 
remplacement des conduites d'aqueduc, remplacement des branchements de services, pavage et 
bordure sur la rue Varennes dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro -  Dépense totale de         
454 480, 74 $, taxes incluses (Contrat 436 480,74 $ + incidences 18 000,00$) - Appel d'offres public    
ST-14-21 (5 soumissionnaires)

20.003  Contrat de services professionnels

CE Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1140184002

Accorder un contrat de services professionnels à Prého inc. pour la fourniture de services d'ingénierie 
pour la réalisation d'une étude technico-économique relative à l'acquisition d'un système de relève 
automatisé pour compteurs d'eau, pour une somme maximale de 53 915,23 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 14-13645 - (2 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à cette fin

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

20.004  Contrat de services professionnels

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1140660004

Accorder un contrat de services professionnels à la firme Paul Croteau et Associés inc. pour fournir les 
services professionnels en structure pour le projet de réfection de l'enveloppe de la Maison Smith dans le 
Parc du Mont Royal - Dépense totale de 68 463,64 $ - Appel d'offres sur invitation (2 soumissionnaires) / 
Approuver un projet de convention à cette fin

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc du Mont-Royal
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20.005  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1143751009

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 93 992 $ à 5 organismes dans le cadre du 
Programme d'interprétation animée du Vieux-Montréal 2014-2015, dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal 2008-2011 et de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 
2012-2015 entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec et la Ville de Montréal / 
Approuver les projets de protocole d'entente à cet effet.

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

de programmes gouvernementaux pour la mise en valeur des biens, 

sites et arrondissements reconnus par la Loi sur le patrimoine culturel

20.006  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1145191001

Autoriser la réception d'une subvention de 6 000 $ pour l'année 2014 provenant du Fonds franco-
québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD) pour la mise en Suvre du projet de coopération no 
64.816 intitulé « Dialogue urbain Montréal-Paris » du ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie / Autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel 
correspondant / Approuver un projet de convention à cette fin
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1140942007

Autoriser la dépense relative au déplacement de MM. Claude Dauphin, maire de l'arrondissement de 
Lachine et président sortant de la FCM, Michel Bissonnet, maire de l'arrondissement de Saint-Léonard, et 
Maurice Cohen, conseiller d'arrondissement de Saint-Laurent, et de Mme Marie-Eve Brunet, conseillère 
de l'arrondissement de Verdun, à Saguenay (Québec), du 3 au 6 septembre 2014 afin d'assister aux 
réunions du conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) - Montant 
estimé à 4 977,12 $. 

30.002  Administration - Nomination de membres

CE Service du greffe - 1142904010

Recommander la nomination de Mme Anie Samson à titre de représentante de la Ville de Montréal au 
conseil d'administration de la Corporation d'Urgences-Santé

30.003  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Pierrefonds-Roxboro , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement 
social - 1146242021

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 de la réception d'une contribution financière de 3 000 $ en provenance 
de la Caisse populaire Desjardins Sainte-Geneviève de Pierrefonds et autoriser un virement de crédit au 
budget d'opération

30.004  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Pierrefonds-Roxboro , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement 
social - 1144886020

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 de la réception d'une contribution financière de 8 000 $ en provenance 
de ministère du Patrimoine canadien et des Langues officielles relativement aux événements organisés 
lors de la Fête du Canada 2014 à l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, et autoriser un virement de 
crédit au budget d'opération

30.005  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Direction générale , Contrôleur général - 1140422001

Approuver les règlements hors cour entre la Ville de Montréal, Génius Conseil Inc., M. Michel Lalonde et 
M. Lino Zambito, autoriser le contrôleur général à les signer pour la Ville de Montréal et autoriser leur 
exécution en leurs termes.
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30.006  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1140843011

Autoriser la dépense relative au déplacement à Québec, les 19 et 20 août 2014, de M. Denis Coderre, 
maire de Montréal, M. Pierre Desrochers, président du comité exécutif et de Mme Anie Samson, vice-
présidente du comité exécutif, dans le cadre des consultations particulières et auditions publiques sur le 
projet de loi no 3.  Montant estimé : 1 703,00 $
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70 – Autres sujets

70.001  Levée de la séance

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Levée de la séance
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