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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 7 janvier 2015

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  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'approvisionnement - 1146133001

Accorder un contrat à Groupe Data Ltée pour la fourniture de constats d'infraction sur papier à impression 
thermique, pour une durée de trente-six mois - Somme maximale de 971 720,41 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 14-13598 (1 soumissionnaire)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information - 1144838005

Accorder un contrat à CPA-ERP inc., pour les droits d'utilisation, l'entretien et le support logiciel des 
modules «Inventaire en direct» pour une période d'un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2015 et 
«GARE» pour une période de trois ans, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, dans le cadre de 
l'application SIMON - Somme maximale de 307 975,48 $, taxes incluses - Contrat de gré à gré -
(Fournisseur unique)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'environnement - 1142937001

Accorder un contrat à 9216-1264 QUÉBEC Inc. - ARTE pour la gestion du centre du réemploi de 
l'écocentre LaSalle pour une période de soixante mois avec une possibilité de prolongation de 
8 semaines, pour un maximum de 3 prolongations - Dépense totale de 271 915, 88 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 14-13790 - (1 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

20.004  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports - 1144822058

Accorder un contrat à TNT 2 inc., pour le planage de chaussée et revêtement bitumineux, la 
reconstruction de trottoirs et de mails, le changement des bases et conduits, de l'éclairage de rue et la 
mise aux normes des feux de circulation dans le boulevard Lacordaire, côté est, du boulevard Maurice-
Duplessis au boulevard Léger. Arrondissement: Montréal-Nord - Dépense totale de 1 201 099,21 $ 
(contrat: 1 075 039,21 $ + incidences: 126 060,00 $), taxes incluses - Appel d'offres public 281801 -
(8 soumissionnaires)
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20.005  Contrat de construction

CE Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1146316002

Autoriser le transfert d'un montant de 28 743,75 $, taxes incluses, du poste de dépenses incidentes au 
poste de travaux contingents dans le cadre des travaux de réfection d'une section de sentier dans le 
secteur Val-des-Bois au parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard, contrat accordé à la firme Cusson-Morin 
construction Inc., majorant ainsi le coût du contrat de l'entrepreneur de 329 792,35 $ à 358 536,10 $, 
taxes incluses, sans changer la dépense totale du projet de 375 963,27 $

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

20.006  Contrat de services professionnels

CG Service de police de Montréal , Direction des opérations - Services aux citoyens - 1145841002

Conclure une entente-cadre avec Travaux publics et Services gouvernementaux Canada pour des 
services professionnels en juricomptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ou 
pour un montant maximal de 900 000 $, taxes incluses - Contrat gré à gré 

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.007  Contrat de services professionnels

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1141035013

Accorder 4 contrats de services professionnels en architecture et en ingénierie à Girard Côté Bérubé 
Dion architectes inc. et Dessau inc. (les lots 1, 2 et 4) et Parizeau Pawulski architectes s.e.n.c., Dupras 
Ledoux inc. et MDA experts-conseils (lot 3) pour réaliser la mise aux normes des systèmes de captation 
des gaz des bâtiments du Service de sécurité incendie de Montréal - Dépense totale de 2 690 504,31 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 14-13764 - (6 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

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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20.009  Immeuble - Aliénation

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1141195004

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Bridor inc., dans le but d'aménager un 
stationnement, un terrain situé au nord de la rue de Rouen et à l'ouest de la rue Moreau, dans 
l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, d'une superficie de 4 853,7 m², pour le prix de 
224 000 $, plus les taxes applicables

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.010  Immeuble - Location

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1145840003

Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à l'Office des congrès et du tourisme du grand 
Montréal, pour un terme de 2 ans et 9 mois, soit du 1er avril 2013 au 31 décembre 2015, des espaces 
d'une superficie d'environ 542 pi² situés au rez-de-chaussée de l'immeuble sis au 174, rue Notre-Dame 
Est, pour des fins de bureau touristique, pour un loyer total de 49 186,50 $, excluant les taxes

20.011  Immeuble - Location

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1145840002

Ratifier l'occupation du 462, place Jacques Cartier par la Société historique de Montréal pour la période 
du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 / Approuver le contrat de prêt de locaux par lequel la Ville de Montréal 
prête, à titre gratuit, à la Société historique de Montréal, pour une durée de 1 an et 7 mois, à compter du 
1er juin 2014, des espaces d'une superficie d'environ 1 825 pi² situés aux étages et au sous-sol de 
l'édifice portant le numéro 462, place Jacques-Cartier, à Montréal

20.012  Subvention - Contribution financière

CG Service du développement économique - 1140881002

Autoriser le projet « Parcours Innovation PME Montréal » pour un montant de 570 000 $ pour la période 
2015-2017 - Approuver une contribution financière à l'Association pour le développement et la recherche 
en innovation du Québec pour la sélection et l'accompagnement des PME pour une somme maximale de 
60 000 $ pour la période 2015-2017, dans le cadre du protocole d'entente avec le gouvernement du 
Québec sur l'aide financière de 175 M$ du gouvernement du Québec

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

spécifiquement à une entreprise

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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20.014  Subvention - Contribution financière

CE Service du développement économique - 1145175001

Accorder une contribution financière non-récurrente de 25 000 $ à la Société des chefs, cuisiniers et 
pâtissiers du Québec pour la participation de M. Laurent Godbout au Bocuse d'or

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est la promotion du territoire 

de toute municipalité liée, y compris à des fins touristiques, lorsqu'elle 

est effectuée hors de ce territoire
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la culture - 1146689001

Autoriser le Service de la culture à organiser, avec la collaboration du Service de la gestion et de la 
planification immobilière, un concours par avis public pour l'intégration d'une oeuvre d'art à l'édifice 
Gaston-Miron, situé au 1210, rue Sherbrooke est

Compétence d’agglomération : Conseil des Arts

30.002  Administration - Adhésion / Cotisation

CM Direction générale , Bureau - Relations internationales et gouvernementales - 1144784005

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ainsi qu'au 
Carrefour du capital humain pour l'année 2015 - Dépense de 412 150,84 $ toutes taxes incluses

30.003  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Service de la culture - 1140879004

Autoriser la réception d'une contribution financière de 36 750 $ provenant du Réseau indépendant des 
diffuseurs d'événements artistiques unis (RIDEAU) pour le réseau Accès culture de la Ville de Montréal, 
pour la sélection, la promotion et la diffusion de spectacles dans le cadre du programme Les Entrées en 
scène Loto-Québec 2014-2015

30.004  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service de la culture - 1140810004

Autoriser pour l'année 2015, des virements budgétaires totalisant 710 000 $  en provenance des Autres 
postes budgétaires, soit 696 600 $  vers le budget de l'arrondissement de Lachine pour la bibliothèque 
Saul-Bellow et 13 400 $ à la Direction associée - Bibliothèques - Autoriser un ajustement récurrent à la 
base budgétaire au montant de 743 000 $ à partir de 2016, soit  726 900 $ au budget de la bibliothèque 
et de 16 100 $ à la Direction associée - Bibliothèques

30.005  Budget - Virement / Annulation de crédits

CM Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur d'arrondissement -
1143942004

Autoriser un virement budgétaire de 539 551,32 $, en provenance du Programme de réaménagement de 
parcs anciens vers l'arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce pour les travaux 
d'aménagement d'un terrain multi-fonctionnel au parc Nelson-Mandela
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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation - 1144582001

Édicter une ordonnance en vertu du Règlement établissant un programme de subvention pour la 
réalisation de projets résidentiels destinés aux familles (08-034) afin d'accorder un délai supplémentaire 
pour l'exécution des travaux dans le cadre du projet Parc Saint-Victor

40.002  Règlement - Emprunt

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1140390003

Adopter règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de 
financer les travaux de rénovation et de protection prévus au Programme de protection des cours de 
services»

40.003  Règlement - Emprunt

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1140390006

Adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 23 000 000 $ afin de 
financer la construction du Centre de services animaliers»

40.004  Règlement - Emprunt

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1140390004

Adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de 
financer les travaux requis au site du 50-150, rue Louvain Ouest pour la création du Centre industriel 
léger en remplacement d'édifices industriels caducs»

40.005  Règlement - Emprunt

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1140390005

Adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de 
financer les travaux requis au site du 50-150, rue Louvain Ouest pour la création du Centre industriel 
léger en remplacement d'édifices industriels caducs» (volet agglomération)

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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40.006  Règlement - Emprunt

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1140390009

Adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ afin de 
financer l'acquisition de terrains dans le but de constituer une réserve foncière à des fins de 
développement urbain»

40.007  Règlement - Emprunt

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1140390008

Adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 $ afin de 
financer l'acquisition de terrains dans le but de constituer une réserve foncière à des fins de 
développement urbain» (volet agglomération)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

40.008  Règlement - Emprunt

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1140390007

Adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ afin de 
financer l'acquisition de terrains dans le but de constituer une réserve foncière à des fins de logements 
sociaux»

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

40.009  Règlement - Emprunt

CM Service des infrastructures_voirie et transports - 1140032001

Adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 110 000 000 $ afin de 
financer les travaux de réfection du réseau routier local ainsi que la réfection des rues collectrices 
locales»   

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

40.010  Règlement - Emprunt

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1140390011

Adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de 
financer des travaux de rénovation et de protection des immeubles» pour les dépenses qui relèvent du 
conseil municipal»
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40.011  Règlement - Emprunt

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1140390010

Adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de 
financer des travaux de rénovation et de protection des immeubles» pour les dépenses qui relèvent du 
conseil d'agglomération»

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Service du greffe - 1141159005

Prendre connaissance des rapports et des recommandations de la Commission sur les finances et 
l'administration et de la Commission de la sécurité publique ayant pour objet l'étude du budget 2015, des 
budgets 2015 de certaines sociétés paramunicipales et organismes de la Ville de Montréal ainsi que du 
budget 2015 de la Société de transport de Montréal
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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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