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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 17 juin 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



Page 2

20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'approvisionnement - 1150240001

Conclure avec la firme Embouteillage Ceto inc. une entente-cadre collective 36 mois avec une possibilité 
d'une prolongation de 12 mois, pour la fourniture sur demande de bouteilles d'eau en format de 4 litres, 
requises principalement lors de situations d'urgence - Appel d'offres public 15-14163 
(3 soumissionnaires) (Montant estimé : 104 748 $)

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

20.002  Contrat de services professionnels

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1153501001

Accorder un contrat de services professionnels à Arkéos inc. pour la réalisation des interventions 
archéologiques lors des travaux de construction du trottoir est de la rue Peel dans le cadre du 
réaménagement de la place du Canada nord - Somme maximale de 201 361,66 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 15-14233 (2 soumissionnaires) - Approuver un projet de convention à cette fin

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

20.003  Contrat de services professionnels

CE Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1156281001

Accorder un contrat à Stantec Expert-conseils ltée, pour la fourniture de services professionnels en 
ingénierie, pour la mise aux normes des dispositifs antirefoulement des 6 usines de production d'eau 
potable - Somme maximale de 209 686,38 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14326 
(2 soumissionnaires) - Approuver une convention à cette fin

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

20.004  Contrat de services professionnels

CE Commission des services électriques , Division de la gestion des projets et du développement -
1156850003

Accorder un contrat de services professionnels à Simo Management Inc., pour l'inspection de puits 
d'accès par caméra 360 degrés dans le cadre des projets de construction, de reconstruction, ou de 
modification du réseau souterrain de la CSEM - Dépense de 232 824,38 $, taxes incluses -  Appel 
d'offres public 1586 (2 soumissionnaires) 
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20.005  Immeuble - Location

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1155840006

Approuver l'ajout au bail en faveur de la Société en commandite Stationnement de Montréal d'un terrain 
situé entre les rues Saint-Jacques et Notre-Dame (lot 1 180 954) désigné comme étant le « Parc 415 »

20.006  Immeuble - Location

CE Service de la culture - 1150552003

Approuver le contrat de prêt, à titre gratuit, du local Pavillon d'accueil de l'Éco-centre Saint-Michel situé 
au rez-de-chaussée de l'immeuble du 2475, rue des Regrattiers à l'organisme la Cité des arts du cirque 
(TOHU) pour une période de 6 mois, à compter du 1er juin

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

20.007  Immeuble - Servitude

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1124435002

Approuver un projet d'acte par lequel les sociétés 7829329 Canada inc., 7829361 Canada inc. et 
7829337 Canada inc. accordent, sans contrepartie, une servitude d'utilités publiques et de passage 
piétonnier, en faveur de la Ville, sur une parcelle de terrain située au nord-est de la rue d'Iberville et au 
nord-ouest du boulevard Saint-Joseph Est, dans l'arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie

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



Page 4

30 – Administration et finances

30.001  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Service de la culture - 1153617001

Accepter le revenu supplémentaire de 17 700 $, avant taxes, provenant de Montréal en histoire, pour agir 
en tant que partenaire d'expertise en contenus historiques et, à ce titre, s'assurer de la validité des 
contenus historiques diffusés dans le cadre des projets « Cité mémoire »  et des circuits de l'application 
mobile, en tenant compte des savoirs et sources disponibles, autoriser une dépense supplémentaire de 
17 700 $ pour couvrir les coûts occasionnés par ce projet et entériner l'entente signée par le directeur 
général de Montréal en histoire et par le chef de section, Centre d'histoire de Montréal, établissant les 
modalités de la collaboration entre la Ville de Montréal (Centre d'histoire de Montréal) et Montréal en 
histoire

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

30.003  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service des communications - 1156995001

Autoriser un virement budgétaire de 55 000 $, en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration vers le budget de fonctionnement du Service des communications, afin de faciliter 
l'atteinte des objectifs liés au Plan de l'Eau de Montréal pour l'année 2015

Compétence d’agglomération : Acte mixte

30.004  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1152463001

Approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et Yves Bouscaud pour une somme globale de 
70 000 $ représentant l'indemnité finale payable à titre de locataire à la suite de l'expropriation à des fins 
de cour de services municipaux dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de l'échangeur Turcot

Compétence d’agglomération : Acte mixte

30.005  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1153219003

Payer la somme de 154 690,88 $ majorée d'un intérêt quotidien de 21,74 $, à partir du 23 mai 2015 à 
l'ordre de Kugler Kandestin en fidéicommis, la somme de 2 233,18 $ à l'ordre de Kugler Kandestin en 
paiement du mémoire de frais ainsi que la somme de 1 331,49 $ à l'ordre de la Régie de l'assurance 
maladie du Québec en paiement de sa réclamation
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50 – Ressources humaines

50.001  Structure de service / Emploi / Poste

CE Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels - 1156089001

Approuver le nouveau modèle organisationnel du Service de la gestion et de la planification immobilière -
Autoriser la création des postes de direction et leur comblement

50.002  Convention collective / Contrat de travail

CE Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales - 1156083001

Autoriser la création d'un poste temporaire et approuver l'embauche pour une durée de 18 mois à 
compter du 20 juin 2015 de monsieur Jean Therrien, au Bureau des relations gouvernementales et 
municipales, au Service de la direction générale - Autoriser un virement budgétaire et  l'ajustement à la 
base budgétaire 2016
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60 – Information

60.001  Dépôt

CG Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1154217003

Prendre connaissance du Bilan de l'usage de l'eau potable 2014 et approuver la transmission du 
formulaire de l'usage de l'eau potable au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire (MAMOT)

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

60.002  Dépôt

CE Service du greffe - 1156994001

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la Commission sur le développement 
social et la diversité montréalaise sur l'Étude de l'élargissement de la portée de la Loi sur l'accès à 
l'égalité en emploi dans les organismes publics (RLRQ, c. A-2.01) et des modifications à la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ, c. C-19)

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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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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