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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 28 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  Accord de principe / Mandat spécial

CE Service de l'environnement - 1146874001

Adopter le mémoire de la Ville de Montréal qui sera déposé à la consultation publique de la commission 
de l'environnement de la Communauté métropolitaine de Montréal sur le suivi et l'application de la 
réglementation métropolitaine sur l'assainissement des eaux

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

12.002  Accord de principe / Mandat spécial

CE Service du développement économique - 1150191001

Donner un accord de principe et autoriser la transmission d'une lettre à la Commission des finances 
publiques, au ministre des Finances et au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire dans le cadre de la commission parlementaire sur le projet de loi 28

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est tout centre local de 

développement
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Appel d'offres public

CE Service des infrastructures_voirie et transports - 1146310001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la décontamination des terrains le long de l'avenue 
Durocher dans le cadre du projet du campus Outremont de l'Université de Montréal

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1144473001

Conclure avec la firme Creusage R.L. inc., une entente-cadre d'une durée de 36 mois pour la fourniture 
sur demande d'une équipe de travail et d'équipements, pour le nettoyage des chambres de vannes du 
réseau principal d'aqueduc - Appel d'offres public 14-13883 (5 soumissionnaires) -  (montant estimé : 
290 012,94 $, taxes incluses)

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

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de police de Montréal , Direction des opérations - Activités de soutien - 1144472010

Accorder un contrat à Autobus Girardin inc. pour la fourniture de 4 minibus de type commercial 2015, 
pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal - Somme maximale de 459 808,02 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 14-14055 - (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

20.004  Contrat de services professionnels

CE Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1151701004

Accorder un contrat de services professionnels à Claude Cormier + Associés inc. pour l'actualisation de 
la portion nord du plan d'aménagement du square Dorchester pour une somme maximale de 79 204,84 $ 
taxes incluses - Appel d'offres sur invitation 14-1402 - (2 soumissionnaires)

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
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20.005  Immeuble - Aliénation

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1141233003

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à M. Éric Labrosse et Mme Arleen Labelle, aux fins 
d'assemblage résidentiel, une ruelle située à l'ouest de la rue Gohier, au nord de la rue Decelles, à 
Montréal, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, d'une superficie de 54,6 m², pour le prix de 13 650 $, 
plus les taxes applicables / Fermer et retirer du domaine public le lot 2 190 692 du cadastre du Québec

20.006  Immeuble - Expropriation

CE Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission - 1150025001

Décréter l'acquisition d'une servitude d'utilités publiques de gré à gré ou par voie d'expropriation, d'une 
partie du lot 1 843 719 du cadastre du Québec, afin de compléter le projet d'enfouissement des réseaux 
câblés du boulevard Gouin Ouest, dans l'arrondissement de l'Île-Bizard - Sainte-Geneviève

20.007  Autres affaires contractuelles

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1141368007

Approuver l'intervention de la Ville à un projet d'acte de vente d'un immeuble situé au 4300, rue 
Notre-Dame Est et 411, rue Létourneux, dans l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, par 
Théâtre sans fil T.S.F. inc. à Impact de Montréal F.C
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1141027004

Autoriser la Société de transport de Montréal à procéder à des travaux de préparation du sol, 
d'excavation et de construction pour son projet de construction d'accès universel à la station de métro 
Rosemont, situé au sud du boulevard Rosemont, à l'est de la rue Saint-Denis, dans l'arrondissement de 
Rosemont - La Petite-Patrie

30.002  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1143219006

Payer la somme de 120 777,14 $ représentant le capital, les intérêts, l'indemnité additionnelle et les frais 
judiciaires à la suite du jugement de la Cour supérieure rendu le 23 octobre 2014 condamnant la Ville de 
Montréal à verser ce montant au demandeur Richard Laferrière
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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1153496001

Prendre connaissance du rapport sur les mainlevées, couvrant la période du 1er octobre 2014 au 
31 décembre 2014, accordées par le fonctionnaire de niveau A concerné de la Direction des stratégies et 
transactions immobilières

60.002  Dépôt

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1151353001

Déposer le rapport sur la reddition de compte trimestrielle des pouvoirs délégués aux fonctionnaires en 
matière de ressources humaines cadres pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2014
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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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