
Page 1

Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 27 janvier 2016

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 23 décembre 2015, à 
8 h 30
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12 – Orientation

12.001  Programme / Programmation / Plan d'action / Concept

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1150706009

Adopter le « Programme Municipalité amie des aînés et Accessibilité universelle - Montréal 2016-2018 »

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service des technologies de l'information , Direction solutions d'affaires - Gestion du territoire 
- 1156945001

Accorder un contrat à CD-Adapco, pour la fourniture de quatre licences du logiciel Star-CCM+ et du 
support technique, à la Direction de l'eau potable, pour une période de 7 ans - Somme maximale de 
456 666,90 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14681 (2 soumissionnaires)

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

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1166299001

Autoriser une dépense additionnelle de 47 466 $, taxes incluses pour exercer l'option de prolongement 
prévue au contrat de gestion et d'entretien des équipements audiovisuels du Jardin botanique de 
Montréal, pour une durée d'un an, dans le cadre du contrat à accorder à Michel Blanchette (CE13 0740), 
majorant ainsi le montant total de 160 637,63 $ à 208 103,63 $, taxes incluses

20.003  Contrat de services professionnels

CE Service de la concertation des arrondissements - 1155086002

Accorder un contrat de services professionnels à Conseils Atelya inc. pour la gestion du calendrier de 
répartition des sites de cuisine de rue 2016-2017 - Somme maximale de 119 574,00 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 15-14877 (3 soumissionnaires) - Approuver un projet de convention à cette fin

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.004  Immeuble - Acquisition

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1152551006

Abroger la résolution du comité exécutif du 25 janvier 2012 portant le numéro CE12 0091 et acquérir 
conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de Montréal de lisières de 
terrains faisant partie de l'emprise du boulevard Décarie entre la rue Saint-Jacques et le chemin de la 
Côte-Saint-Antoine, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la culture - 1150552004

Autoriser le Service de la culture à organiser un concours par avis public pour l'intégration d'une oeuvre 
d'art numérique pour la rue Émery dans le Quartier latin - Autoriser une dépense de 26 000 $, taxes 
incluses, pour les frais de concours menant à l'acquisition de l'oeuvre d'art

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

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1152961005

Autoriser une dépense totale de 452 243,52 $, taxes incluses, qui sera ajustée aux coûts réels des 
travaux pour la construction d'un réseau de conduits souterrains (phase 1) dans le cadre de la 
construction du nouvel atelier et bâtiment administratif sur le site du complexe Atwater et mandater la 
Commission des services électriques de Montréal (CSEM) pour exécuter les travaux

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

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Société d'habitation et de développement de Montréal - 1150845004

Autoriser la Société d'habitation et de développement de Montréal à acquérir le lot 5 512 634, immeuble 
appartenant à Complexe industriel de Lachine inc., pour la somme maximale de 1,3 M$ et signer une 
convention d'usufruit de la propriété pour une durée de dix ans avec l'Agence métropolitaine de transport 
(AMT) pour les fins d'un stationnement incitatif visant à desservir la future gare du Canal

30.004  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1156976006

Autoriser le règlement hors Cour pour la somme de 140 000 $ en capital, intérêts et frais d'une action en 
dommages intentée par Bell Canada contre la Ville de Montréal à la suite du bris d'une conduite 
d'aqueduc survenu dans la nuit du 30 au 31 décembre 2014
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30.005  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1160974001

Autoriser la dépense relative au déplacement de M. Marc-André Gadoury, conseiller de ville responsable 
du dossier vélo, du 2 au 5 février 2016, à Minneapolis-Saint Paul (É.-U.), afin de participer au Winter 
Cycling Congress 2016 - Montant estimé : 1 178,09 $
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50 – Ressources humaines

50.001  Nomination

CE Service des ressources humaines , Direction dotation et gestion de la main-d'oeuvre -
1167022001

Approuver la nomination du directeur solutions d'affaires (gestion du territoire), au Service des 
technologies de l'information, à compter du 22 février 2016

50.002  Nomination

CE Service des ressources humaines , Direction dotation et gestion de la main-d'oeuvre -
1166992001

Approuver la nomination du directeur du Service de la mise en valeur du territoire à compter du 8 février 
2016, ou une autre date en février 2016 à convenir entre les parties, pour une durée indéterminée
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70 – Autres sujets

70.001  Levée de la séance

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Levée de la séance


	Ordre du jour -Adopte

