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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 26 novembre 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 12 novembre 2014, à 
8 h 30

10.003  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 13 novembre 2014, 
à 12 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)

12.006  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 sécurité incendie de Montréal , Direction de la prévention et de la planification -
1133838001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de 20 camions échelles (30 m) pour les 
5 prochaines années (2015-2019) et approuver les critères d'évaluation qui seront utilisés lors de 
l'analyse des soumissions et leur pondération

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1140505001

Accorder un contrat à Guard-X, d'une durée de 24 mois plus une année d'option, pour la fourniture, sur 
demande, de services d'inspection et d'entretien des extincteurs portatifs et fixes ainsi que des hottes de 
cuisinière - Somme maximale de 101 396,45 $ taxes incluses - Appel d'offres publics 14-13599 -
(6 soumissionnaires) 

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1146292001

Accorder un contrat à Entreprises L.M., pour le service d'entretien de compresseurs d'air industriels dans 
divers bâtiments municipaux, pour une période de 36 mois à compter du 1er janvier 2015 - Dépense 
totale de 119 397,31 $, taxes incluses - Appel d'offres public # 14-13713 (1 soumissionnaire)

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.004  Contrat de construction

CE Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1143334032

Autoriser une dépense additionnelle de 114 975,00 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation 
d'un batardeau à la structure d'interconnexion Nord-Sud de la Station d'épuration des eaux usées Jean-
R.-Marcotte, dans le cadre du contrat accordé à Groupe Mécano inc. (CE14 0067), majorant ainsi le 
montant du contrat de 303 215,05 $ taxes incluses à 418 190,05 $ taxes incluses 

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

CE Service des ressources humaines , Direction santé_mieux-être et développement 
organisationnel - 1146750001

Autoriser une dépense additionnelle de 64 000 $, taxes incluses pour concevoir un nouveau module de 
formation destiné aux gestionnaires et visant à développer les compétences de gestion requises en 
matière de diversité en emploi dans le cadre du contrat accordé à l'École nationale d'administration 
publique (CE12 1459), majorant ainsi le montant du contrat de 3 075 775 $ à 3 139 775,00 $, taxes 
incluses 

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.006  Entente

CE Service des finances , Financement_trésorerie et caisses de retraite - 1141629007

Approuver l'offre de financement de la Caisse Centrale Desjardins datée du 29 octobre 2014 déterminant 
les termes et conditions d'un crédit d'exploitation à demande d'un montant maximum de 85 000 000 $ aux 
seules fins d'effectuer des emprunts temporaires conformément à l'article 120 de l'annexe C de la Charte 
de la Ville de Montréal

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.007  Immeuble - Acquisition

CE Service des infrastructures_voirie et transports - 1141477013

Approuver conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte, l'acquisition 
par la Ville de Montréal de l'avenue du Ruisseau connue comme étant le lot 1 901 332 du cadastre du 
Québec, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville

20.008  Immeuble - Location

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1145323010

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à la Bibliothèque des jeunes de Montréal, à titre 
gratuit, à compter du 29 juillet 2014 et se terminant au 28 juillet 2015, un espace d'entreposage de livres 
jeunesse, au 3e étage de l'édifice Gaston Miron, sis au 1210, rue Sherbrooke Est, d'une superficie de 
118,6 m²

20.009  Obligations contractuelles

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1141233004

Mandater le Service des affaires juridiques afin d'entreprendre les recours appropriés et notamment la 
publication d'un préavis d'exercice de la clause résolutoire prévue en faveur de la Ville contre l'immeuble 
situé dans l'arrondissement de Lachine, au sud de la rue Victoria, à l'ouest de la 25e Avenue
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20.010  Contrat de services professionnels

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1144403004

Autoriser une somme additionnelle de 730 000 $ pour les honoraires du cabinet Gowling Lafleur 
Henderson S.E.N.C.R.L. afin de représenter la Ville de Montréal dans le cadre du dossier de la faillite de 
la Société de vélo en libre-service et dans six poursuites en dommages par des fournisseurs de cette 
dernière
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Saint-Léonard , Direction des affaires publiques et du développement communautaire -
1143126003

Autoriser, dans le cadre du Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction des 
bibliothèques (RAC) et du Programme de soutien aux équipements culturels, le démarrage de la phase 
de planification du projet d'espace culturel intégrant un lieu de diffusion culturelle et la rénovation et la 
mise aux normes de la bibliothèque dans le cadre du développement d'un quartier culturel dans 
l'arrondissement de Saint-Léonard

30.002  Approbation des recommandations des comités et commissions

CE Service du greffe - 1143624045

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur les 
finances et l'administration suite à l'étude publique du Programme triennal d'immobilisations 2015-2017 
de la Ville de Montréal et de l'agglomération
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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1143751010

Prendre acte de l'énoncé de l'intérêt patrimonial du site de la Maison de Mère d'Youville, 132, rue Saint-
Pierre, arrondissement de Ville-Marie

60.002  Dépôt

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1143751014

Prendre acte de l'énoncé de l'intérêt patrimonial portant sur l'ancienne caserne Saint-Gabriel, actuelle 
bibliothèque Saint-Charles, située au 1050, rue d'Hibernia dans l'arrondissement du Sud-Ouest
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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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