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Séance ordinaire du comité exécutif
du mardi 30 juin 2015

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture

10.001  Ordre du jour

CE Service du greffe 

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 des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1154956006

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'aménagement du Boisé - Phase 1, Complexe 
environnemental de Saint-Michel

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 la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1156966001

Accorder un contrat à Gainex inc., pour les travaux de détection des raccordements inversés dans le 
bassin de la 36ème avenue dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles Somme 
maximale de 251 626,53 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14423 (4 soumissionnaires)

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

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1153334009

Accorder un contrat à TMEIC Corporation pour les services de programmation des variateurs de vitesse à
la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 70 266,79 $, taxes incluses -
Contrat de gréa à gré (fournisseur exclusif)

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

20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1153438007

Accorder un contrat à Omni Sécurité pour la fourniture de services de gardiennage à la Station 
d'épuration des eaux usées d'une durée de 36 mois - Somme maximale de 1 196 628,54 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 040-29-AE (4 soumissionnaires)

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

CE Service de l'approvisionnement - 1152547001

Accorder un contrat à Etalex inc. pour l'acquisition, la livraison et l'installation d'un système de rayonnage 
pour le centre de distribution de la Ville de Montréal - Dépense de 122 940,59 $- Appel d'offres public 15-
14388 (2 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.006  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1156758001

Accorder un contrat à OSIsoft, LLC pour la fourniture de services d'entretien annuel et de mise à jour du 
logiciel PI (Plant Information), utilisé pour faire un suivi des opérations en temps réel aux usines de 
production d'eau potable - Somme maximale de 51 042,93 $CAN, taxes incluses - Contrat de gré à gré 
(fournisseur unique)

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

20.007  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'Espace pour la vie - 1156406002

Accorder un contrat à Resto Plateau pour la fourniture de repas légers destinés à la revente aux 
restaurants du Jardin botanique de Montréal - Montant maximal de 86 387,50 $, taxes incluses - Contrat 
de gré à gré - Approuver un projet de convention à cette fin

20.008  Contrat de services professionnels

CE Service de police de Montréal , Direction des opérations - Activités de soutien - 1150206004

Accorder un contrat de services professionnels à M3P Services Conseils pour la fourniture d'un 
consultant en gestion du changement pour une somme maximale de 70 315,84 $, taxes incluses - Appel  
d'offres sur invitation 15-14441 (3 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

20.009  Contrat de services professionnels

CE Service des technologies de l'information - 1151805001

Accorder un contrat à Systématix Technologies de l'Information inc., pour la fourniture de services 
professionnels de développement dans le cadre du projet Planif-Neige - Somme maximale de 
172 060,09 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14451 (4 soumissionnaires) - Approuver un projet 
de convention à cette fin
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20.010  Contrat de services professionnels

CE Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1153334013

Accorder un contrat à MDA  Architectes pour les services professionnels en architecture pour le 
réaménagement du laboratoire d'analyses à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte -
Dépense totale de 78 737,74 $, taxes incluses - Appel d'offres 15-14405 (2 soumissionnaires) -
Approuver un projet de convention à cette fin

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

20.011  Contrat de services professionnels

CE Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1154956010

Accorder un contrat de services professionnels à BRAC bureau de recherche d'animation de consultation 
pour la concertation dans le cadre du projet Promenade urbaine "Fleuve-Montagne"  - Somme maximale 
de 60 596,22 $, taxes incluses - Appel d'offres sur invitation 15-14444 (3 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

20.012  Contrat de services professionnels

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1151861002

Accorder un contrat de services professionnels à la firme Systematix technologies de l'information inc., 
pour des services d'analyste programmeur en support à la Direction des infrastructures pour développer 
un outil de gestion - Somme maximale de 343 775,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14483 
(2 soumissionnaires) - Approuver un projet de convention à cette fin

20.013  Contrat de services professionnels

CE Service de l'eau - 1151158007

Accorder un contrat de services professionnels à la Chaire de recherche en eau potable de l'École 
Polytechnique de Montréal au montant de 57 501,30 $, taxes incluses pour la réalisation de divers 
travaux de recherche pour la Ville de Montréal durant la période de juin à septembre 2015 - Contrat de 
gré à gré - Approuver la convention à cette fin 

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.014  Immeuble - Acquisition

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1156896011

Acquérir, conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal, les lots 1 250 466, 1 250 491, 4 429 209 et 4 429 413 du cadastre du Québec déclarés publics, 
et ce, à des fins de rue publique dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

20.015  Immeuble - Acquisition

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1156896012

Acquérir, conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal, les lots 2 789 663, 2 789 783, 2 789 785, 2 789 786, 2 789 787, 2 789 789, 2 955 265, 
2 955 267, 2 955 268 et 2 955 269 du cadastre du Québec identifiés comme ruelles au cadastre, et ce, à 
des fins de ruelles publiques, dans les arrondissements de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension et  
Rosemont - La Petite-Patrie

20.016  Immeuble - Acquisition

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1156896014

Acquérir, conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal, le lot 1 860 867 du cadastre du Québec identifié comme rue au cadastre, et ce, à des fins de 
rue, dans l'arrondissement de Verdun

20.017  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture - 1156344001

Accorder un soutien financier de 25 000 $ à l'Usine C dans le cadre d'un programme de soutien de l'Axe 
4 de l'Entente sur le développement culturel de Montréal - Approuver le projet de convention à cette fin 

20.018  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture - 1156344005

Accorder un soutien financier de 17 637 $ à L'Illusion, théâtre de marionnettes pour l'achat d'équipements 
spécialisés dans le cadre des programmes de soutien de l'axe 4 de l'Entente sur le développement 
culturel de Montréal - Approuver le projet de convention à cette fin
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20.019  Contrat de services professionnels

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1153570006

Accorder un contrat de services professionnels à l'Institut national de recherche scientifique (INRS) pour 
effectuer un audit afin d'analyser la stratégie montréalaise de l'eau adoptée en 2011 et le plan 
d'investissement 2015-2024 en infrastructures de l'eau - Somme maximale de 83 700 $ - Contrat de gré à 
gré - Approuver un projet de convention à cette fin 

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

20.020  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique - 1150881003

Accorder une contribution financière de 600 000 $ à la Société du Quartier de l'innovation de Montréal 
pour une durée de 3 ans (2015 à 2017) dans le cadre du protocole d'entente sur l'aide financière de 
175 M$ du gouvernement du Québec - Approuver un projet de convention à cet effet

20.021  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service de la diversité sociale et des sports - 1151278001

Accorder une contribution financière additionnelle d'une valeur maximale et non récurrente de 500 000 $ 
à Montréal 2014 - Autoriser un virement budgétaire de 500 000 $ en provenance du budget des 
dépenses contingentes imprévues d'administration de compétence d'agglomération vers le Service de la 
diversité sociale et des sports - Approuver l'avenant #1 modifiant la convention de contribution entre la 
Ville et Montréal 2014 à cette fin

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Aide à l'élite sportive et événements sportifs 

d'envergure métropolitaine, nationale et internationale
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de l'environnement - 1155334002

Mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour tenir une consultation publique en 
2015 sur les initiatives concrètes, ambitieuses et réalisables que la Ville de Montréal pourrait mettre en 
oeuvre afin de réduire notre dépendance aux énergies fossiles

30.002  Administration - Occupation du domaine public

CE Service de la culture , Direction associée Cinéma-Festivals-Événements - 1150679017

Approuver la 6e partie de la programmation d'événements publics 2015 - Autoriser l'occupation du 
domaine public du 30 juillet au 16 septembre 2015

30.003  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1154240005

Autoriser un virement budgétaire de 555 000 $ en 2015, en provenance du budget des dépenses 
contingentes de compétence d'agglomération vers le budget de fonctionnement 2015 du Service des 
grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal, dans le cadre du Plan de l'Eau, pour le programme de 
renaturalisation des ruisseaux - Autoriser un ajustement de la base budgétaire de 145 000 $ en 2016

Compétence d’agglomération : Cours d'eau et lacs municipaux

30.004  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie - 1155360001

Autoriser, dans le cadre du programme pilote Quartier intégré (Qi) 2015, des virements de crédit de 
445 346 $ en provenance de la Division du développement durable, pour les plans d'action des 
arrondissements ciblés : Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (150 000 $), Ville-Marie (145 346 $) et 
Montréal-Nord (150 000 $)

30.005  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie - 1152988001

Autoriser un virement budgétaire de 1 183 757 $ 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 2016 pour permettre le déploiement du Bureau de l'amélioration des services à la 
clientèle
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40 – Réglementation

40.001  Toponymie

CM Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1156767005

Attribuer le toponyme « place du 1er-mars-1965 » à une partie du lot 2 736 577 du cadastre du Québec, 
dans l'arrondissement de LaSalle

40.002  Urbanisme - Certificat de conformité

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1156968001

Approuver la conformité au schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal 
du règlement 448-1 modifiant le Règlement de zonage du Village de Senneville

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

40.003  Urbanisme - Certificat de conformité

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1156968002

Approuver la conformité au schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal 
du règlement 449-1 modifiant le Règlement de lotissement du Village de Senneville 

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

40.004  Urbanisme - Certificat de conformité

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1156968003

Approuver la conformité au schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal 
du règlement 451-1 modifiant le Règlement sur les permis et certificats du Village de Senneville

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
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40.005  Urbanisme - Certificat de conformité

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1156968004

Approuver la conformité au schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal 
du règlement 452-1 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA) du Village de Senneville

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
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50 – Ressources humaines

50.001  Convention collective / Contrat de travail

CE Service des ressources humaines , Direction dotation et gestion de la main-d'oeuvre -
1156993001

Nommer le Directeur- Bibliothèques 

50.002  Nomination

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1152402001

Autoriser la création d'un poste cadre de niveau 10 au Bureau du directeur général et nommer monsieur 
Herman Okomba Deparice à ce poste - Autoriser un virement budgétaire de 82 440 $ pour l'année 2015 
en provenance des dépenses contingentes imprévues d'administration vers la Direction général et les 
ajustements récurrents à la base budgétaire pour les années subséquentes

Compétence d’agglomération : Acte mixte

50.003  Nomination

CE Service des ressources humaines , Direction dotation et gestion de la main-d'oeuvre -
1155904002

Nommer le Directeur - bureau des relations internationales
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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Service du greffe - 1151165001

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la Commission de la présidence du conseil 
intitulé « Dernier volet de la révision du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051) »
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70 – Autres sujets

70.001  Levée de la séance

CE Service du greffe 

Levée de la séance
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