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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 15 octobre 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

10.002  Ordre du jour

CE Service du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 27 octobre 2014

10.003  Ordre du jour

CE Service du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014

10.004  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 1er octobre 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  Accord de principe / Mandat spécial

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1140706005

Adhérer au « Contrat social en faveur d'une qualité de vie adéquate pour les personnes aînées du 
Québec » de La fédération de l'âge d'or du Québec, faisant aussi affaires sous Réseau FADOQ 

12.003  Accord de principe / Mandat spécial

CM Service de la culture - 1146369001

Adopter la « Déclaration Montréal engagée pour la culture - Pour des quartiers culturels durables »
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Appel d'offres public

CE Service des infrastructures_voirie et transports - 1141009006

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels visant la surveillance et 
l'assistance technique en ingénierie requises en lien avec divers lots de travaux débutant en 2015 dans le 
cadre du Projet Bonaventure

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

20.002  Appel d'offres public

CE Service des infrastructures_voirie et transports - 1141009007

Autoriser le lancement d'appels d'offres publics pour la réalisation de divers lots de travaux débutant en 
2015 dans le cadre du Projet Bonaventure

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

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'approvisionnement - 1145281006

Conclure avec Électronique Sécurité Thomas Ltée une entente-cadre pour une période de trente-six 
mois, avec une option de prolongation jusqu'à vingt-quatre mois supplémentaires, pour la fourniture de 
fusées routières - Appel d'offres public 14-13784 (2 soumissionnaires) (montant estimé: 174 856,28 $)

Compétence d’agglomération : Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, de 

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'environnement - 1140695001

Approuver l'addenda N° 2 aux trois contrats du 25 octobre 2007 octroyés à Rebuts Solides Canadiens 
inc. pour le tri et la mise en marché des matières recyclables conformément aux dispositions de l'Arrêté 
ministériel du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire en vigueur le 9 juillet 
2014 et autoriser une dépenses de 1 800 968 $ taxes incluses et avant compensation par le Régime sur 
la collecte sélective (Loi 88), pour les 50 derniers mois des contrats

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

20.005  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'environnement - 1143108001

Accorder un contrat à Thermo Fisher Scientific pour la fourniture d'un chromatographe en phase gazeuse 
(GC) jumelé à un détecteur à spectrométrie de masse (MS), couplé à un concentrateur Purge & Trap 
(P&T) au prix total de  130 937,84 $, taxes incluses - Appel d'offres public  14-13712 -
(3 soumissionnaires)

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

20.006  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1143438010

Accorder un contrat à Delom Services inc. pour la réparation du moteur synchrone GMP-12 pour une 
somme de 78 959,88 $, taxes incluses -  Appel d'offres sur invitation - (Un seul soumissionnaire)

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

20.007  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'environnement - 1144730004

Accorder un contrat à la firme Centre de tri Mélimax pour la réception et le traitement des résidus de 
construction, rénovation, démolition (CRD) et encombrants de l'écocentre LaSalle pour une somme 
maximale de 84 137,14 $ taxes incluses - Appel d'offres sur invitation # 14-13840 - (Un seul 
soumissionnaire)

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



Page 5

20.008  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'environnement - 1144730002

Accorder un contrat à la firme Recyclage Notre-Dame pour le traitement de sols en provenance des 
écocentres de l'agglomération, ceci pour une durée de 50 mois avec possibilité d'une prolongation de 
60 jours - Dépense totale de 416 941,20 $ taxes incluses - Appel d'offres public # 14-13757 - (Un seul 
soumissionnaire)

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

20.009  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'approvisionnement - 1145318004

Conclure avec la firme Fonderie Laperle division de Tuyauterie Canada ULC (1 960 028,95$) une 
entente-cadre d'une durée de trente mois, avec une option de renouvellement de douze mois, pour la 
fourniture de pièces en fonte pour aqueduc et égout - Appel d'offres public 14-13310 
(4 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.010  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'approvisionnement - 1141541003

Conclure avec les firmes Bridgestone Canada inc. (922 353 $), Goodyear Canada inc., (805 881 $) et 
Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. (682 865 $), des ententes-cadres collectives d'une durée de 
vingt mois se terminant le 31 Mars 2016, pour la fourniture de pneus neufs, rechapés et remoulés suite à 
l'adhésion à l'appel d'offres public du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) - (valeur estimée 
2 411 099 $)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.011  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'environnement - 1142621003

Autoriser le prolongement des contrats pour la gestion des écocentres Acadie, Côte-des-Neiges, Eadie, 
La Petite-Patrie, LaSalle, Rivière-des-Prairies et Saint-Michel avec l'organisme Pro-Vert Sud-Ouest, 
appel d'offres numéro 11-11577, pour une durée de 8 semaines, tel que prévu au document d'appel 
d'offres, à même les sommes autorisées à la résolution CG11 0257

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
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20.012  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports - 1144822044

Accorder un contrat à Pavages D'amour Inc., pour la reconstruction des conduites d'eau, le 
réaménagement géométrique, la construction de saillies, la reconstruction de trottoirs, de la chaussée, du 
réseau d'éclairage et des feux de circulation, là où requis, dans la rue Jarry, du boulevard de l'Acadie à 
l'avenue Querbes. Arrondissement: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Dépense totale de 
8 719 139,92 $ (contrat: 6 926 104,35 $ + incidences: 1 793 035,57 $, incluant les coûts du contrat à Gaz 
Métro), taxes incluses. Appel d'offres public 278001 - (6 soumissionnaires) / Accorder un contrat de gré à 
gré à Gaz Métro, dans le cadre du réaménagement de la rue Jarry Ouest (entre les rues Querbes et 
Acadie), pour le déplacement de conduites pour la somme maximale de 757 718,25 $ taxes incluses -
(fournisseur exclusif)

20.013  Contrat de construction

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1145965002

Accorder un contrat à Maçonnerie Rainville et frères inc., pour la réfection de l'enveloppe du bâtiment et 
le remplacement de la chaudière de l'édifice Gaston-Miron, situé au 1210 Sherbrooke Est - Dépense 
totale de 2 976 487,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5694 (6 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.014  Contrat de construction

CE Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1141246011

Accorder un contrat à Norgéreq Ltée pour la restauration du pavillon, situé au parc du Mont-Royal, pour 
une somme maximale de 338 185,89 $ taxes incluses - Dépense totale de 378 915,86 $, taxes incluses -
Appel d'offres public numéro 14-6700 - (4 soumissionnaires)

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

20.015  Contrat de construction

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1143334025

Accorder un contrat à Filtrum inc., pour une somme maximale de 505 763,53 $, taxes incluses, pour les 
travaux d'électricité, de contrôle, de génie civil et de mécanique pour la construction de 6 systèmes de 
suivi environnemental (surverses)  - Appel d'offres public 3281-AE - (2 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.016  Contrat de construction

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1143334026

Accorder un contrat à Nordmec Construction inc., pour les travaux de mise à niveau de treize vannes 
murales 638-M11-021 à 638-M11-034, pour l'alimentation des dessableurs de la Station d'épuration des 
eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 842 762,38 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 1366-AE - (8 soumissionnaires)

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

20.017  Contrat de construction

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1141029005

Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier et Gagnon (1988) Ltée pour la réfection de la toiture et 
travaux connexes de l'entrepôt de la cour Chauveau - Dépense totale de 178 268,74 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 5728 - (4 soumissionnaires)

20.018  Contrat de construction

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1143482002

Accorder un contrat à Norgéreq Ltée, pour les travaux de réfection d'enveloppe de divers bâtiments du 
Musée Lachine - Dépense totale de 394 565,22 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5737 - (Un seul 
soumissionnaire)

20.019  Contrat de construction

CG Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1144474002

Accorder un contrat à  Robert Lapointe Transport  inc. pour la disposition de piles de sols hors du site de 
l'usine de production d'eau potable Atwater et la stabilisation de pentes d'excavation - Dépense totale de  
548 735,43$, taxes incluses - Appel d'offres public 10 161 - (15 soumissionnaires)

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

20.020  Contrat de services professionnels

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1143482001

Majorer de 57 644,72 $, taxes incluses, en utilisant les dépenses incidentes déjà autorisées, le montant 
du contrat accordé à Réal Paul, architecte et Axor experts-conseils inc. (Résolution : CE1796) pour les 
travaux de réfection de la toiture et de l'enveloppe du bâtiment à l'aréna Maurice-Richard portant ainsi le 
montant total du contrat de 232 974 $ à 290 618,72 $, taxes incluses
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20.021  Contrat de services professionnels

CE Service de la concertation des arrondissements , Direction des services regroupés aux 
arrondissements - 1140587001

Accorder un contrat de services professionnels à Enviromet International Inc. pour l'exploitation des trois 
stations de nivométrie de la Ville de Montréal et observations météorologiques pour la mesure des 
précipitations de neige 2014-2016, pour une somme maximale de 440 038,07$ taxes incluses - Appel 
d'offres public 14-13813 - (2 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à cette fin

20.022  Contrat de services professionnels

CM Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1143815003

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à l'entreprise Atomic3 inc., pour la conception 
artistique et la réalisation de la mise en lumière du Jardin des Premières-Nations du Jardin botanique de 
Montréal pour une somme maximale de 140 844,38 $ taxes incluses et autoriser un virement budgétaire 
de 45 000$ en provenance du PTI 2014 du programme de maintien du Jardin botanique afin de financer 
la portion 2014 de cette dépense / Approuver un projet de convention à cette fin

20.023  Contrat de services professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1143334024

Accorder un contrat de services professionnels à CIMA + S.E.N.C. pour les services professionnels 
d'inspection de vannes  pour une somme maximale de 284 369,04 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 14-13529 - (Un seul soumissionnaire) / Approuver un projet de convention à cette fin

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

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.025  Contrat de services professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1143334027

Accorder un contrat de services professionnels à BBA inc. pour l'étude du réseau électrique à la Station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte   pour une somme maximale de 525 301,23 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 14-13794 - (6 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à 
cette fin. 

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.026  Contrat de services professionnels

CE Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1144240011

Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à la Corporation de l'École des Hautes 
Études Commerciales de Montréal, afin de définir la vocation de développement du parc-nature des 
Sources, pour une somme  maximale de 97 383 $ taxes incluses / Approuver un projet de convention à 
cette fin 

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Écoterritoires

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.028  Contrat de services professionnels

CG Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1141246016

Accorder un contrat de services professionnels à Atelier Urban Soland Inc. pour la préparation des plans 
et devis relatifs au projet d'aménagement des parcours découverte du mont Royal - legs du 375e, pour 
une somme maximale de 670 850,38 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13799 -
(3 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à cette fin

Compétence d’agglomération : Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité régionale 

de comté ou à une communauté urbaine, toute autre matière sur 

laquelle la compétence appartient à la municipalité centrale et 

appartenait, en vertu d'une disposition législative, à l'organisme auquel 

la municipalité a succédé

20.029  Entente

CE Service des infrastructures_voirie et transports - 1144368008

Approuver les ententes de commandite avec La Presse, TELUS et Desjardins qui permettent de 
diversifier les sources de revenus du système de vélo en libre-service BIXI pour l'année 2014

20.030  Immeuble - Acquisition

CM Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1146347066

Autoriser le versement du lot 1 067 405 du cadastre du Québec, situé à l'intersection de la rue du Sussex 
et de l'avenue Hope, dans le domaine public de la Ville à des fins de rue
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20.031  Immeuble - Expropriation

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1144435004

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation de terrains connus et désignés comme 
étant les lots 1 180 965 et 1 181 249 du cadastre du Québec, tels que montrés aux plans A-11 Saint-
Louis et A-12 Saint-Louis, aux fins de création d'un nouvel espace public autour de la station Champ-de-
Mars, aux abords de l'autoroute Ville-Marie

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

20.032  Immeuble - Location

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1145323004

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Cie de Couvre-Plancher de Montréal 
inc., pour une période de cinq ans, à compter du 1er novembre 2011, un terrain vague, situé en bordure 
de la rue Bernard et des avenues de Gaspé et Henri-Julien, à des fins d'un stationnement, d'une 
superficie approximative de 1 280 m², pour une recette totale de 70 529,40 $, excluant les taxes

20.033  Immeuble - Location

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1145323009

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à la compagnie Transatlas moving services inc., pour 
une période d'une année et 8 mois, à compter du 1er mai 2014, un espace à des fins d'entreposage de 
biens non périssables, d'une superficie approximative de 6 400 pi², sis au 9191, boul. Henri-Bourassa 
Ouest, pour une recette totale de 66 996,60 $, excluant les taxes

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

20.034  Immeuble - Location

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1145323007

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue au Centre des arts contemporains du Québec à 
Montréal, à compter du 10 août 2011 et se terminant au 30 juin 2015, un bâtiment situé au 4247, rue 
Saint-Dominique, d'une superficie d'environ 713 m², à des fins de studios de création et production en 
arts contemporains, moyennant une recette totale de 5 000 $, excluant les taxes
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20.035  Immeuble - Servitude

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1144396001

Approuver un projet d'acte par lequel 9215-3667 Québec inc. consent à la Ville de Montréal une servitude 
d'utilités publiques à des fins de conduite souterraine sur un terrain situé à l'est de la rue Victoria et 
adjacent à une partie de la 55e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-
Trembles, d'une superficie de 80,6 m², et ce, sans considération monétaire

20.036  Subvention - Contribution financière

CE Service de la culture - 1140015003

Accorder un soutien financier de 151 000 $ à onze organismes pour la réalisation de onze projets de 
médiation culturelle dans le cadre d'un engagement pluriannuel de l'Entente sur le développement 
culturel de Montréal

20.037  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1143501003

Accorder un soutien financier non récurrent de 75 000 $ à la Corporation de la chapelle Notre-Dame-de-
Bon-Secours et du Musée Marguerite-Bourgeoys afin de réaliser un programme de recherche, de 
conservation in situ et de mise en valeur des ressources archéologiques sur le site patrimonial de la 
chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours (site BjFj-96) situé dans le site patrimonial déclaré du Vieux-
Montréal, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2012-2015 / Approuver un 
projet de convention 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

20.038  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique - 1146352007

Accorder une contribution financière de 37 200 $ à Écotech Québec à la suite de l'appel de projets 
printemps 2014 du PRAM-Est, dans le cadre de l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec 
pour soutenir le développement de Montréal / Approuver le projet de convention à cet effet

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 

spécifiquement à une entreprise
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20.039  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1146620014

Accorder un soutien financier non récurrent de 50 000 $ à Projets Saint-Laurent-Jour de la Terre Québec 
afin de coordonner un appel à projets visant la plantation d'arbres, à Montréal dans le cadre du projet En 
route vers le 22 avril 2017 / Approuver un projet de convention à cette fin

20.040  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service du développement économique - 1144674001

Accorder un soutien financier non récurrent de 435 045 $ échelonné sur une période de 4 ans au 
Regroupement des producteurs multimédia afin de réaliser les activités relatives au projet « Soutien au 
développement de l'entrepreneuriat et à l'essor de l'industrie multimédia » pour la période 2014 à 2017 
dans le cadre de l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement 
de Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet

20.041  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique - 1146352009

Accorder 2 contributions financières pour une somme maximale totalisant 310 000 $ à la Société de 
développement économique Rivières-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles - Montréal Est (SODEC) et à 
Vestechpro à la suite de l'appel de projets printemps 2014 du PRAM-Est, dans le cadre de l'entente de 
175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal / Approuver les 
projets de convention à cet effet

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 

spécifiquement à une entreprise
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la culture - 1140230001

Adopter le Plan directeur de l'art public au Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) / 
Mandater le Service de la culture pour mettre en oeuvre les priorités d'intervention en art public au 
CESM, en collaboration avec le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal, à même 
les PTI de ces services

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc du complexe environnemental Saint-Michel

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1144278001

Approuver le renouvellement de la participation de la Ville de Montréal à une Chaire de recherche en eau 
potable de l'École Polytechnique de Montréal à raison de 357 500 $ par année pour une période de 5 ans 
commençant en juin 2015 et se terminant en juin 2020, advenant la mise en place de celle-ci

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

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service des infrastructures_voirie et transports - 1141477024

Approuver la proposition de redressement des limites territoriales de la Ville de Montréal et de la Ville de 
Dorval dans le secteur de la cinquante-cinquième avenue (55e) et du chemin de la Côte-de-Liesse -
arrondissement Lachine

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

30.006  Administration - Adhésion / Cotisation

CE Service de la culture - 1140026003

Approuver le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Montréal au World Cities Culture Forum pour la 
période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 - Dépense de 5 000 Euros (7 100 $ CAD 
approximativement)
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30.007  Budget - Autorisation de dépense

CE Service des communications - 1140024001

Autoriser le paiement d'une somme de 125 551,02 $, taxes incluses, en lien avec une facture datant de 
novembre 2010, pour des travaux d'aménagement effectués dans les locaux du Service des 
communications, à l'édifice Chaussegros-de-Léry, en 2009

30.008  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service des technologies de l'information - 1144838004

Autoriser un virement budgétaire de 120 000 $ en provenance du PTI du Service de la culture vers le PTI 
du Service des technologies de l'information (STI) pour la réalisation du projet «Gestion des demandes 
de subventions soumises par les organismes communautaires (lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale)»

30.009  Recours judiciaires et règlement de litiges

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1145268003

Renouveler l'imposition d'une réserve à des fins de bassin de rétention et à des fins de parc sur les lots, 
1 852 821, 1 852 822, 2 924 965, 2 924 966, 2 924 967, 2 924 968, 2 924 969 et 2 924 970 Cadastre du 
Québec, dans le cadre du projet Griffintown - Mandater le Service des affaires juridiques et de 
l'évaluation foncière pour entreprendre toutes les procédures requises à cet effet - Mandater le Service 
de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) pour négocier l'acquisition de ces sites

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

30.010  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1140570001

Autoriser le Service des affaires juridiques, Direction des affaires civiles, à intenter une requête 
introductive d'instance en garantie à l'encontre de Plania inc., dans le cadre du recours intenté par 
Groupe Dubé et Associés inc. contre la Ville de Montréal

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc du Mont-Royal
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30.011  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1143302004

Autoriser un règlement hors Cour pour la somme de 300 000 $ plus taxes, soit 344 925 $ en capital, 
intérêts et frais, d'une action en dommages au montant de 2 661 696 $ intentée par Waste Management 
Québec inc. contre la Ville de Montréal

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

30.012  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Qualité de vie , Direction des sports et de l'activité physique - 1131278008

Autoriser la Fédération canadienne de gymnastique à déposer la candidature montréalaise à l'accueil des 
Championnats du monde de gymnastique artistique FIG de 2017 / Autoriser un virement budgétaire de 
600 000 $ en provenance des dépenses générales d'administration vers le Service de la diversité sociale 
et des sports / Approuver l'octroi d'une contribution maximale non récurrente de 600 000 $ au Comité 
organisateur pour soutenir la tenue de ces Championnats / Mandater le Service de la diversité sociale et 
des sports pour préparer un projet de convention à cette fin

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Aide à l'élite sportive et événements sportifs 

d'envergure métropolitaine, nationale et internationale

30.013  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Outremont , Direction de la culture_des loisirs et du développement social - 1142604001

Autoriser un virement budgétaire au montant de 225 000 $ de l'enveloppe du Service de la culture en 
provenance du Fonds des équipements culturels vers le Programme triennal d'immobilisations (PTI) de 
l'arrondissement d'Outremont pour le projet de mise à niveau des équipements scéniques au Théâtre 
Outremont
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40 – Réglementation

40.001  Règlement - Adoption

CM Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises - 1143520009

Demander au conseil municipal d'adopter le Règlement relatif à la cession aux fins d'établissement, de 
maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le 
territoire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, en remplacement de certaines 
dispositions du Règlement sur les opérations cadastrales (R.R.V.M., O-1)

40.002  Règlement - Emprunt

CG Service des infrastructures_voirie et transports - 1140870002

Adopter un règlement autorisant un emprunt de 21 150 000 $ afin de financer les interventions 
municipales afférentes au projet de réaménagement du corridor de l'échangeur Sherbrooke et des voies 
de service de l'autoroute 25, situées entre les rues Sherbrooke et Notre-Dame

Compétence d’agglomération : Acte mixte

40.003  Règlement - Urbanisme

CM Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction de l'aménagement urbain et des services 
aux entreprises - 1141010013

Demander au conseil municipal d'adopter le Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de 
maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le 
territoire de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, en remplacement de certaines 
dispositions du Règlement sur les opérations cadastrales (R.R.V.M., O-1) 

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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50 – Ressources humaines

50.001  Convention collective / Contrat de travail

CE Service des ressources humaines , Direction rémunération globale et systèmes d'information 
R.H. - 1145981005

Approuver la majoration des fourchettes salariales des cadres et des taux de salaire des membres de 
l'état-major pompier pour l'année 2015

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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60 – Information

60.001  Dépôt

CM Conseil des Montréalaises - 1144233005

Dépôt pour information et reddition de compte par le Conseil des Montréalaises du document synthèse 
« 2004-2014 : Engagé pour l'égalité »

60.002  Dépôt

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1143496012

Prendre connaissance du rapport sur les mainlevées, couvrant la période du 1er juillet 2014 au 30 
septembre 2014, accordées par le fonctionnaire de niveau A du Service de la gestion et de la 
planification immobilière
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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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