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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 19 août 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

10.002  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 29 juillet 2015, à 8 h 30
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20 – Affaires contractuelles

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et communications - 1156756001

Octroyer, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à la Société Radio-Canada pour l'achat d'espace 
publicitaire pour les besoins du Service de l'Espace pour la vie du 9 au 23 novembre 2015, pour une 
somme maximale de 84 299,69 $ taxes incluses.

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'approvisionnement - 1156135008

Conclure avec Opale International Inc. une entente-cadre d'une durée de quarante-huit(48) mois, pour la 
fourniture des chandails de différents modèles pour le Service de police de la Ville de Montréal pour un 
montant total 219 646,17 $ (taxes incluses). Conclure avec Groupe Trium Inc., une entente-cadre d'une 
durée de quarante-huit(48) mois, pour la fourniture des chandails polo pour le Service de police de la 
Ville de Montréal pour un montant total 46 513,14 $ (taxes incluses).                                                        
Appel d'offres public 15-14247 (5 soumissions conformes). 

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 construction

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1153482003

Accorder un contrat à Gestion Pachar inc., pour la réfection des caniveaux de l'entrée et de la sortie de 
l'autoparc Carim (0781) - Dépense totale de 271 341,00 $ taxes incluses - Appel d'offres public 5786 -
2 soumissionnaires - Contrat 14595.

20.005  Immeuble - Acquisition

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1156896013

Acquérir, conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal, les lots 2 212 600, 2 212 596 et 2 213 464 du cadastre du Québec identifiés comme ruelles au 
cadastre, et ce, à des fins de ruelles publiques, dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-
Extension
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20.006  Immeuble - Acquisition

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1152551004

Acquérir, conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal, les lots 1 745 399 et 1 745 400 du cadastre du Québec identifiés comme ruelles au cadastre, et 
ce, à des fins de ruelles publiques de la ville de Montréal, dans l'arrondissement de Villeray - Saint-Michel 
- Parc-Extension

20.007  Immeuble - Acquisition

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1156896017

Acquérir, conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal, le lot 1 349 520 du cadastre du Québec identifié comme rue au cadastre, et ce, à des fins de 
rue, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

20.008  Immeuble - Acquisition

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1156896018

Acquérir, conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal, les lots 1 236 468, 1 236 469, 1 236 476, 1 237 227 et 1 237 560 du cadastre du Québec 
identifiés comme rues au cadastre, et ce, à des fins de rues, dans l'arrondissement de Saint-Laurent

20.009  Immeuble - Acquisition

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1156896021

Acquérir, conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal, du lot 2 160 032 du cadastre du Québec identifié comme rue au cadastre, et ce, à des fins de 
rue. Arrondissement de Ville-Marie

20.010  Immeuble - Aliénation

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1151233007

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Mme Catherine Oliver Théorêt, aux fins 
d'assemblage résidentiel, un immeuble situé à l'arrière de la propriété sise au 7205-7209, boul. LaSalle, 
dans l'arrondissement de Verdun, d'une superficie totale de 56,5 m², pour le prix de 8 900 $ plus les taxes 
applicables
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20.011  Immeuble - Aliénation

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1144962001

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend, à M. Terry Mosher et Mme Mary Hughson, aux fins 
d'assemblage, un terrain situé à la jonction de la rue Broadway et du boulevard Saint-Joseph, près de la 
45e Avenue, d'une superficie de 11,7 m², dans l'arrondissement de Lachine pour le prix de 1 229 $ plus 
les taxes applicables

20.012  Immeuble - Location

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1155840007

Approuver le retrait au bail avec la Société en commandite Stationnement de Montréal d'une partie du 
terrain situé à l'angle de la rue de Bleury et du boulevard de Maisonneuve désigné comme étant le « Parc 
66 », pour une période de 2 ans.

20.013  Immeuble - Servitude

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1152551003

Approuver le projet d'acte d'annulation de la servitude créée sur une partie du lot 4 731 141 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, lot situé au nord-ouest de l'intersection de la rue 
Sherbrooke et du boulevard Saint-Jean-Baptiste, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairie-Pointe-
aux-Trembles

20.014  Immeuble - Servitude

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1144435002

Approuver un projet d'acte par lequel Syndicat de la copropriété William-Griffintown accorde, sans 
aucune contrepartie, une servitude de passage public, en faveur d'immeubles de la Ville, sur une parcelle 
de terrain située au nord-ouest de la rue William, entre les rues des Seigneurs et Saint-Martin, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest

20.015  Subvention - Contribution financière

CE Service de la culture - 1154639003

Accorder un soutien financier de 50 000 $ au Gesù - Centre de créativité pour la réalisation des activités 
de célébration du 150e anniversaire du Gesù.
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20.016  Subvention - Contribution financière

CE Service du développement économique - 1156334004

Ratifier une contribution de 15 000 $ au Centre national du transport avancé (CNTA) pour l'organisation 
de l'événement «Branchez-vous» du 17 au 19 avril 2015 - Approuver une convention à cet effet

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

20.017  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1155066005

Accorder un soutien financier de 29 696 $ à Action Jeunesse de l'Ouest-de-Île (AJOI) pour réaliser le 
projet « Travail de milieu/de rue DDO », pour l'année 2015, dans le cadre de l'Entente administrative sur 
la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le 
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville (2013-2016) - Ville de 
Dollard-des-Ormeaux (DDO) / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Contributions municipales et gestion d'ententes et 

de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté

20.018  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1155066006

Accorder un soutien financier de 17 458 $ à Camp de jour Dorval pour réaliser le projet « Participation 
pour tous », pour l'année 2015, dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le ministère du Travail, 
de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville (2013-2016) - Ville liée de Dorval / Approuver un 
projet de convention à cet effet

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Contributions municipales et gestion d'ententes et 

de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de police de Montréal , Direction des opérations - Services aux citoyens - 1152442001

Autoriser la tenue d'un concours à l'intention des usagers de la route par le biais d'une application mobile 
(Iphone et Androïd) pour la campagne 100 % vigilant.

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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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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