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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 29 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  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 15 octobre 2014, à 8 h 
30
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12 – Orientation

12.001  Accord de principe / Mandat spécial

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1142124001

Prendre connaissance de la liste des projets en accessibilité universelle pour les immeubles municipaux 
qui ont été soumis par divers arrondissements et dont la réalisation est recommandée par le comité de 
sélection en accessibilité universelle (appel de projets 2014)

(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 - 1145110007

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services professionnels en architecture, 
ingénierie électromécanique ainsi qu'en ingénierie de charpente et civil, en agronomie, en architecture de 
paysage et en développement durable afin de réaliser le Pôle d'accueil et d'animation du parc Angrignon 
/ Approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des 
soumissions

20.002  Appel d'offres public

CE Service des affaires juridiques , Direction des services judiciaires - 1146621001

Autoriser le lancement de l'appel d'offres public pour l'octroi d'un contrat de remisage des véhicules saisis 
dans le cadre de l'opération «Sabot de Denver» sur le territoire de l'agglomération de Montréal et 
approuver la grille d'évaluation

Compétence d’agglomération : Cour municipale

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1143334028

Accorder 2 contrats à 3024407 Canada inc., faisant affaire sous la raison sociale Entreprise Vaillant 
(1994), d'une durée de 2 ans pour la location sur demande d'un bouteur avec opérateur (lot A) et pour la 
location d'une excavatrice avec opérateur (lot B) pour le lieu d'enfouissement technique de la Station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 149 467,50  $, taxes 
incluses, et 111 065,85 $, taxes incluses, respectivement - Appel d'offres public 798-AE -
(4 soumissionnaires, chacun des lots)

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

20.004  Contrat de construction

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1141029004

Accorder un contrat à Néolect Inc. pour convertir l'entrée électrique du 6000 Notre-Dame Ouest de 
moyenne à basse tension - Dépense totale de 210 666,39 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5732 -
(5 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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20.005  Immeuble - Location

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1140515003

Mettre définitivement fin au bail en faveur de la Société en commandite Stationnement de Montréal, dès 
le 1er janvier 2015, pour le terrain situé à l'angle sud-ouest des rues Saint-Antoine et Jean-D'Estrées, 
relativement au terrain désigné comme étant l'« Autoparc 224 »

20.006  Immeuble - Servitude

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1121195003

Approuver un projet d'acte aux termes duquel la Ville de Montréal et le Syndicat de la Copropriété 2025-
2055 Victoria à Lachine annulent une servitude à des fins de piste cyclable et créent une nouvelle 
servitude à des fins de piste cyclable en faveur de la Ville, dont la nouvelle emprise sera située au sud de 
la rue Victoria, près de la 21e Avenue, dans l'arrondissement de Lachine, le tout sans considération 
monétaire / Approuver un projet d'acte par lequel le Syndicat de la Copropriété 2025-2055 Victoria à 
Lachine accorde une servitude d'utilités publiques en faveur de la Ville de Montréal sur un terrain situé 
entre les rues Victoria et Notre-Dame, près de la 21e Avenue, dans l'arrondissement de Lachine, et ce, 
sans considération monétaire
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1142586002

Adopter le Plan d'action montréalais en itinérance 2014-2017 « Parce que la rue est une impasse » et 
autoriser un virement budgétaire de 1 M $ en provenance du budget des priorités de l'administration -
agglo dédié à l'itinérance vers le budget du Service de la diversité sociale et des sports

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

30.002  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie - 1145174002

Autoriser, dans le cadre des actions du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 
2010-2015, des virements budgétaires de 90 000 $ en provenance de la Division du développement 
durable, pour le démarrage de 3 nouveaux projets Quartiers 21 dans les arrondissements Saint-Laurent 
(30 000 $), Lachine (30 000 $) et Le Sud-Ouest (30 000 $)
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50 – Ressources humaines

50.001  Nomination

CE Service des ressources humaines , Direction des relations de travail et du soutien-conseil à la 
gestion - 1141486002

Approuver la nomination du Directeur adjoint - Prévention et planification, au Service de sécurité incendie 
de Montréal, à compter du 1er novembre 2014, pour une période indéterminée

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

50.002  Structure de service / Emploi / Poste

CE Service de police de Montréal , Direction des opérations - Activités de soutien - 1142748002

Autoriser la fusion des postes de quartier 37 et 38 du Service de police de la Ville de Montréal et 
approuver la nouvelle structure

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

50.003  Structure de service / Emploi / Poste

CE Service de police de Montréal , Direction des opérations - Services aux citoyens - 1145955001

Autoriser la prolongation du projet ACCES (Actions concertées pour Contrer les Économies 
Souterraines); de maintenir l'augmentation temporaire de l'effectif permanent de 33 postes policiers et la 
prolongation de deux postes temporaires civils pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

50.004  Structure de service / Emploi / Poste

CE Service de police de Montréal , Direction des opérations - Services aux citoyens - 1145841001

Autoriser la prolongation du projet Unité des produits de la criminalité-Agence du revenu du Québec 
(UPC-ARQ), volet Actions concertées contre les crimes économiques et financiers (ACCEF) et maintenir 
l'augmentation temporaire de l'effectif permanent de 12 postes policiers et de 1 poste temporaire civil du 
1er avril 2014 au 31 mars 2015

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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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1142914002

Prendre connaissance du tableau de suivi des arrondissements en regard de l'adoption de leur budget de 
fonctionnement 2015  
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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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