
Page 1

Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 26 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 5 août 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  Appel d'offres public

CE Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et communications - 1156756002

Autoriser le lancement de l'appel d'offres de services professionnels par la Direction de 
l'approvisionnement au nom d'Espace pour la vie afin d'obtenir les services d'une agence de 
communication-marketing pour une durée de trois ans.

20.003  Appel d'offres public

CE Ville-Marie , Direction d'arrondissement - 1150093003

Autoriser le lancement d'appels d'offres pour la fourniture de services professionnels en planification 
urbaine, en planification des transports et en développement économique en lien avec l'élaboration de la 
stratégie centre-ville 

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

20.004  Contrat de services professionnels

CE Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et communications - 1156157001

Accorder un contrat à les Publications BLD inc. pour l'achat d'espaces publicitaires pour les besoins du 
Service de l'Espace pour la vie - Dépense maximale de 42 500,51 $ taxes incluses - Contrat de gré à gré 
- Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 25 323,24$ taxes incluses, équivalent à 
la valeur de l'échange entre Publications BLD inc. et le Service de l'Espace pour la vie - Approuver un 
projet de convention à cet effet

20.005  Contrat de services professionnels

CG Service des ressources humaines , Direction dotation et gestion de la main-d'oeuvre -
1155138001

Autoriser une dépense additionnelle de 245 000 $ taxes incluses, ainsi que le virement du même montant 
en provenance des dépenses contingentes imprévues d'administration, pour l'évaluation des 
compétences de gestion des candidats à des postes cadres, pour une période de 18 mois, dans le cadre 
du contrat à l'École nationale d'administration publique (CG14 0370), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 743 000 $ à 988 000 $ taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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20.006  Contrat de services professionnels

CM Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1153815003

Accorder un contrat de services professionnels à Les Productions Facile pour la direction artistique de la 
programmation estivale du Jardin botanique intitulée "Les arts s'invitent au Jardin" (édition 2016) -Somme 
maximale de 183 960 $ taxes incluses - Contrat de gré à gré - Approuver un  projet de convention à cette 
fin

20.007  Entente

CM Service de la diversité sociale et des sports - 1153381001

Approuver le projet d'accord de subvention entre le ministre de la Sécurité publique Canada (Centre 
national de prévention du crime (CNPC)) et la Ville de Montréal, par lequel une aide financière d'un 
montant maximal de  867 601,71 $ est octroyée à la Ville de Montréal pour la mise en oeuvre du projet « 
Renforcer la capacité des municipalités pour une prévention efficace de la criminalité », pour la période 
du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018, dans le cadre du Fonds d'action en prévention du crime 
(FAPC)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.009  Obligations contractuelles

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1156896016

Libérer la Ville de Montréal des restrictions quant à ses titres sur les lots 2 244 000, 2 244 001,                 
2 244 002, 2 244 012 et 2 244 013 du cadastre du Québec situé au nord-ouest de l'avenue Pierre-De 
Coubertin, entre les avenues Mercier et Lebrun dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve. Article 193 de l'annexe C de la Charte.

20.010  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1151701013

Accorder un soutien financier spécial non récurrent totalisant la somme de 5 000 $ sans taxes à 
l'organisme à but non lucratif Espace La Fontaine pour la réalisation d'une exposition Hommage à 
Bronwyn Chester et à ses arbres du parc La Fontaine / Approuver le projet de protocole d'entente à cet 
effet.
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20.011  Autres affaires contractuelles

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1151368011

Approuver l'intervention de la Ville de Montréal à un projet d'acte de vente d'un immeuble avec bâtiments 
dessus érigés, situés au 600 boulevard De Maisonneuve Ouest, 1444 rue Union, 1445 rue University, 
1333 rue University et 625 rue Sainte-Catherine Ouest, dans l'arrondissement de Ville-Marie, par 
Corporation immobilière Omers et 2073584 Ontario inc. à 600 de Maisonneuve Ltée, considérant qu'une 
partie des droits détenus par emphytéose dans cet immeuble appartient à la Ville. 
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Adhésion / Cotisation

CE Service du développement économique - 1155175004

Adhérer au programme d'assurances pour les OBNL offert par l'intermédiaire de l'Union des municipalités 
du Québec et reconnaître aux fins du programme les organismes mandataires des six (6) pôles de 
développement économique local.

30.002  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service de la culture - 1140810002

Autoriser, des virements budgétaires totalisant 58 734 $ vers le budget de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges - Notre-Dame-de-Grâce pour le Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce et 2 640 $ à la Direction 
des bibliothèques du Service de la culture;  Autoriser les ajustements récurrent aux bases budgétaire 
2016 et 2017 des unités concernés.

30.003  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1151020001

Accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, la prise en charge par le Service de 
la gestion et de la planification immobilière, des activités d'entretien de la bibliothèque Rivière-des-
Prairies pour un montant annuel de 89 749 $ à compter du 18 janvier 2015 et autoriser le virement 
budgétaire de l'arrondissement Rivière-des-Prairies vers le SGPI conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel.
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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CE Direction générale , Bureau des relations internationales - 1157041001

Autoriser l'occupation du chalet du Mont-Royal par Montréal International pour le lancement officiel du 
Réseau des ambassadeurs du Grand Montréal qui se tiendra le 30 septembre 2015 de 15 h à 24 h. 
Édicter une ordonnance autorisant la gratuité du loyer en vertu de l'article 14 du Règlement sur les tarifs 
d'agglomération 2015 d'une valeur de 6 500 $ et payer les dépenses liées aux frais usuels pour 
l'utilisation du chalet à la Division des événements publics, estimé à 1500$.

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

40.003  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  Cessation d'emploi

CE Service des ressources humaines , Direction des relations de travail - 1152464001

Congédier Mme Nancy Bergeron, directrice d'arrondissement par intérim de l'arrondissement de l'Île-
Bizard-Sainte-Geneviève, à compter du 26 août 2015.
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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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