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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 17 septembre 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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12 – Orientation

12.001  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 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1145110006

Approuver les critères de sélection de la grille d'évaluation et leur pondération qui seront utilisés lors de 
l'évaluation des soumissions suite à l'appel d'offres de services professionnels du projet de Centre de 
services animaliers municipal (CSAM)

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de police de Montréal , Direction des opérations - Activités de soutien - 1140206005

Exercer la prolongation prévue au contrat pour l'entretien des radios portatives et mobiles du système de 
radiocommunication du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour la période du 1er 
novembre 2014 au 31 octobre 2015 et autoriser à cette fin une dépense de 138 736,28 $, taxes incluses, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 270 689,25 $ à 409 425,53 $, taxes incluses (CE12 2072) -
Appel d'offres public 12-12314 - (2 soumissionnaires)

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 services professionnels

CE Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1141246012

Accorder un contrat de services professionnels à Atelier Urban Face inc. pour le remplacement des trois 
kiosques de parc, secteur lac aux Castors du parc du Mont-Royal - Site patrimonial déclaré du Mont-
Royal pour une somme maximale de 76 907,18 $, taxes incluses - Appel d'offres sur invitation no 14-
1397 (5 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à cette fin

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc du Mont-Royal

20.004  Contrat de services professionnels

CE Service des ressources humaines , Direction santé_mieux-être et développement 
organisationnel - 1146750002

Accorder un contrat de services professionnels à l'École nationale d'administration publique pour 
développer et animer des ateliers de formation et des séances d'information visant à outiller les 
gestionnaires quant à l'utilisation du nouveau processus de gestion de la performance des cadres et à 
améliorer leur compréhension des objectifs poursuivis, d'une somme maximale de 99 000 $, taxes 
incluses - Contrat octroyé de gré à gré

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

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1143381007

Accorder un soutien financier spécial de 3 104,33 $ à Communauté Nazareth Inc. afin de couvrir les frais 
de location d'une salle au Marché Bonsecours pour la tenue d'un dîner de Noël le 14 décembre 2014

Compétence d’agglomération : Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la concertation des arrondissements , Direction des services regroupés aux 
arrondissements - 1144631003

Mandater la directrice du Service de la concertation des arrondissements pour renouveler le permis de 
dérogation au Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds 
auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec et l'autoriser à étudier les demandes et à 
émettre les dérogations aux arrondissements, suivant les exigences de la SAAQ

30.002  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1140843012

Autoriser le déplacement, le 23 septembre 2014, de M. Réal Ménard, membre du comité exécutif, et de 
Mme Chantal Rouleau, membre du comité exécutif, afin de participer à la visite d'un centre de 
biométhanisation à Toronto et d'un centre de compostage à Guelph (Ontario). Montant estimé : 1 200 $

Compétence d’agglomération : Élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que tout 

autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de même que 

l'élaboration et l'adoption du plan de gestion de ces matières

30.003  Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CE Service du greffe - 1142904011

Adopter le calendrier des assemblées ordinaires du conseil municipal et du conseil d'agglomération pour 
l'année 2015

30.004  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service des technologies de l'information - 1144114003

Autoriser, pour l'année 2014, un virement budgétaire de 174 000 $ en provenance des dépenses 
générales d'administration vers le Service des technologies de l'information et un ajustement de la base 
budgétaire 2015 non récurrent de 78 000 $, dans le but de payer des heures supplémentaires dans le 
cadre du projet Rehaussement des OS des postes de travail 

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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30.005  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service des technologies de l'information - 1144114002

Autoriser un virement budgétaire de 120 000 $ en provenance du budget d'investissement du Service des 
finances vers le Service des technologies de l'information (STI) dans le but d'acquérir des équipements 
informatiques pour le Système d'émission de constats informatisés (SÉCI)
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50 – Ressources humaines

50.001  Prêt d'employé

CE Direction générale , Bureau - Relations internationales et gouvernementales - 1143079002

Approuver le protocole d'entente déterminant les modalités d'affectation de M. Jean Therrien, de la 
Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ), à la Ville de Montréal pour une période d'un an en tant 
que chargé de projet sur le statut de métropole au Bureau des relations gouvernementales et municipales 
- Autoriser M. Alain Marcoux, directeur général de la Ville de Montréal, à signer ladite entente au nom de 
la Ville

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1142914001

Prendre connaissance du tableau de suivi des arrondissements en regard de l'adoption du PTI 2015-
2017 

60.002  Dépôt

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1141353007

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 juin au 31 août 2014 

60.003  Dépôt

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1141041008

Dépôt du rapport sur des appels d'offres publiés au Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) pour la 
période du 1er au 31 juillet 2014 

Compétence d’agglomération : Acte mixte

60.004  Dépôt

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1141041009

Dépôt du rapport sur des appels d'offres publiés au Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) pour la 
période du 1er au 31 août 2014  

Compétence d’agglomération : Acte mixte



Page 9

70 – Autres sujets

70.001  Levée de la séance

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Levée de la séance
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