
Page 1

Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 29 avril 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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20 – Affaires contractuelles

20.001  Appel d'offres public

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1155891001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la conception-construction de l'usine 
d'assainissement du lixiviat situé au Complexe environnemental Saint-Michel (bâtiment 1160). Approuver 
la grille d'évaluation qui sera utilisée pour la sélection du concepteur-constructeur.

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

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1153438003

Accorder un contrat à Netzsch Canada inc. pour la fourniture de 2 pompes à boues de marque Netzsch à 
la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 93 433,28 $, 
taxes incluses - Contrat de gré à gré - Fournisseur exclusif 

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 - 1154472005

Accorder un contrat à Motos Daytona inc., pour la fourniture de 8 motocyclettes de marque BMW 2015, 
pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 
224 227,84 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14239 (3 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 Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie - 1155174001

Accorder un contrat de services professionnels à François Morin Relations Publiques inc. pour 
accompagner la Ville dans la planification et la mise en oeuvre d'une démarche de concertation auprès 
des parties prenantes du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2016-2020 pour 
une somme maximale de $74 733,75, taxes incluses - Appel d'offres sur invitation 15-14306, 
2 soumissionnaires.
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20.005  Contrat de services professionnels

CE Ahuntsic-Cartierville , Direction du développement du territoire - 1156624001

Accorder un contrat de services professionnels aux Consultants SM inc. en surveillance de chantier dans 
le cadre d'un projet de voirie, d'aqueduc et d'égout et de réaménagement géométrique ainsi que dans le 
cadre de son programme de réfection routière (PRR) dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, pour 
une somme maximale de 131 358,94 $, taxes incluses (contrat : 131 358,94 $ + incidences: 0,00 $ ). 
Appel d'offres public S2015-006 - (8 soumissionnaires).

20.006  Contrat de services professionnels

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1145350005

Accorder un contrat de services professionnels à Affleck de la Riva Architectes et MLC Associés inc. pour 
la rénovation et la mise à niveau de la caserne 27 et divers projets pour une somme maximale de 
424 563,74 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13978 - (10 soumissionnaires) / Approuver un 
projet de convention à cette fin. 

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  Subvention - Contribution financière

CE Service de la culture - 1150015001

Accorder un soutien financier totalisant  la somme de 193 200 $ à seize (16) projets pour le montant 
indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre du Programme de soutien à la diffusion du patrimoine 
montréalais 2015 de l'Entente MCC-Ville 2012-2015

20.008  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction associée Bibliothèques - 1155890001

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 52 400 $, à même le budget de 
fonctionnement, à la Bibliothèque et Centre d'informatique Atwater (20 700 $) et à la Montreal Children's 
Library, succursale Vega (31 700 $) pour l'année 2015 - Approuver les projets de protocole d'entente à 
cette fin

20.009  Contrat de services professionnels

CE Service des infrastructures_voirie et transports - 1144822054

Accorder un contrat de services professionnels à CIMA+ s.e.n.c. pour le développement d'un plan de 
classification informatique et support papier pour la gestion documentaire - Dépense totale de 
357 391,26 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13718 - (4 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de l'environnement - 1150704001

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal au National Zero Waste Council 

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de l'Espace pour la vie , Insectarium - 1153426002

Accepter les dons de spécimens d'insectes de M. Julien Delisle et de M. Pablo Deslisle pour l'Insectarium 
de Montréal et autoriser l'émission de reçus officiels aux fins de l'impôt sur le revenu à M. Julien Delisle et 
à M. Pablo Deslisle, d'une valeur totale de 26 949,00 $

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la culture - 1150552001

Adopter le Plan de développement de l'art public dans le Quartier des spectacles - Mandater le Service 
de la culture pour mettre en oeuvre les priorités d'intervention en art public dans le Quartier des 
spectacles

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

30.004  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales - 1154784010

Autoriser la dépense relative au déplacement de MM. Denis Coderre, maire de Montréal, Claude 
Dauphin, maire de l'arrondissement de Lachine, Michel Bissonnet, maire de l'arrondissement Saint-
Léonard et Maurice Cohen, conseiller d'arrondissement de Saint-Laurent, ainsi que de Mme Marie-Ève 
Brunet, conseillère d'arrondissement de Verdun, au Congrès annuel et salon professionnel 2015 de la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM) qui se tiendra du 5 au 8 juin 2015, à Edmonton. Aussi, 
appuyer l'élection de MM. Michel Bissonnet et Maurice Cohen ainsi que de Mme Marie-Eve Brunet à titre 
de membres du Conseil d'administration de la FCM pour le mandat 2015-2016.  Montant estimé : 
13 586,26  $.

30.005  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1150843008

Ratifier la dépense relative au déplacement, du 6 au 11 avril 2015, à Séoul (Corée du Sud), de M. Denis 
Coderre, maire de Montréal, afin de participer au Congrès mondial 2015 du Conseil international pour les 
initiatives écologiques locales (ICLEI - Local Governments for Sustainability).  Montant : 6119,07 $
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30.006  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1150843006

Ratifier la dépense relative au déplacement, du 29 au 31 mars 2015, à Lafayette (É.-U.), de M. Denis 
Coderre, maire de Montréal, afin de participer au 80e Bureau exécutif de l'Association internationale des 
maires francophones (AIMF).  Montant : 737,23 $.

30.007  Budget - Autorisation de dépense

CE Service de la culture , Direction associée Bibliothèques - 1151608001

Autoriser une dépense de 31 700 $,  impliquant des dépenses à même le budget de fonctionnement, 
pour la mise en place et la gestion du Grand Prix du livre de Montréal édition 2015, incluant l'attribution 
d'une bourse de 15 000 $ à l'auteur(e) récipiendaire du prix littéraire de la Ville de Montréal et 1 000 $ à 
chacun des 4 autres finalistes

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

30.009  Budget - Autorisation de dépense

CE Direction générale , Bureau des relations internationales - 1153065001

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à Metropolis - Association internationale des grandes 
métropoles, incluant l'adhésion à l'organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), pour 
l'année 2015 - Dépense de 13 184 ¬ (17 579,55$ CDN).

30.010  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie et Concertation 
des arrondissements - 1154196001

Autoriser un virement budgétaire de 239 098 $ pour l'année 2015 en provenance des dépenses 
contingentes imprévues d'administration vers la Direction générale et les ajustements récurrents à la 
base budgétaire, pour les dépenses reliées au comblement d'un poste de gestionnaire responsable des 
mandats qui seront rattachés à une nouvelle unité administrative, la "Division - Projets en réingénierie 
des processus 311".

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)



Page 6

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

30.014  Administration - Nomination de membres

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1150120001

Nommer un membre au conseil d'administration de la Société du Parc Jean-Drapeau pour un mandat 
d'une durée de trois ans à compter de la date d'adoption de ce dossier par le comité exécutif et désigner 
ce membre pour agir comme président du conseil d'administration de la Société

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau
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40 – Réglementation

40.001  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. - 1150314001

Entériner l'accord de principe entre la Ville de Montréal et le Syndicat des cols bleus regroupés de 
Montréal, SCFP, section locale 301, relatif à la modification du Régime de retraite des employés manuels 
de la Ville de Montréal en ce qui a trait à l'exonération de la cotisation salariale durant la période 
d'invalidité de courte durée.

Compétence d’agglomération : Acte mixte

50.002  Nomination

CE Société du Parc Jean-Drapeau - 1154262002

Entériner l'entente de prêt de service et approuver la nomination du directeur général de la Société du 
Parc Jean-Drapeau, à compter de la date de résolution, selon les conditions prévues à cette fin, sous 
réserve de la recommandation positive à cet effet du conseil d'administration de la SPJD
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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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