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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 23 mars 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
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12 – Orientation

12.001  Accord de principe / Mandat spécial

CE Service du développement économique - 1161179003

Obtenir un accord de principe à la mise en oeuvre du PR@M-Commerce dans les secteurs de la rue 
Notre-Dame, entre la 6e Avenue et la 19e Avenue, de la rue Masson, entre la rue D'Iberville et la 
12e Avenue, ainsi que du boulevard Monk, entre les rues Allard et Saint-Patrick

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 

spécifiquement à une entreprise

12.002  Programme / Programmation / Plan d'action / Concept

CG Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1164368001

Adhérer au processus de certification du Mouvement vélosympathique mis en place par Vélo Québec 
pour les collectivités du Québec - Autoriser monsieur Benoit Champagne, directeur à la Direction des 
transports, à déposer la demande de certification au nom de la Ville de Montréal

Compétence d’agglomération : Planification des déplacements dans l'agglomération
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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  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.003  Contrat de construction

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1165350002

Accorder un contrat à Construction Arcade pour les travaux d'installation d'un système de captation des 
gaz à la source à la caserne de pompiers n° 23 située au 523, place St-Henri, dans l'arrondissement du 
Sud-Ouest - Dépense totale de 133 089,32 $, taxes incluses - Appel d'offres 5823 (6 soumissionnaires)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.005  Contrat de services professionnels

CE Outremont , Direction des travaux publics - 1165078007

Accorder un contrat à Les Consultants SM inc. pour des services professionnels de caractérisation 
environnementale, d'études géotechniques, de réalisation de plans et devis, de contrôles qualitatifs des 
matériaux et de surveillance environnementale, de gestion et surveillance des travaux du PRR, PRRRL 
et du PRRRA 2016 dans l'arrondissement d'Outremont - Montant de 184 244,97 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public SP01/01-16 (2 soumissionnaires) - Approuver un projet de convention à cet effet

20.006  Contrat de services professionnels

CE Commission des services électriques , Division de la gestion des projets et du développement -
1166850002

Accorder un contrat de services professionnels à Groupe ABS inc. pour la caractérisation des sols dans 
le cadre de projets de construction, de branchement et de modification du réseau souterrain de la 
CSEM - Montant maximal de 265 391,04 $ - Appel d'offres public 1612 (3 soumissionnaires) - Approuver 
un projet de convention à cet effet
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20.007  Immeuble - Acquisition

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation - 1166678001

Prolonger pour une période de 30 mois la réservation d'un terrain de la réserve foncière de la Ville de 
Montréal sur lequel est situé l'édicule du Métro Rosemont dans l'arrondissement Rosemont-La 
Petite-Patrie, soit le lot 2 333 647 du cadastre du Québec, en vue d'une vente ultérieure à l'Office 
municipal d'habitation de Montréal pour la réalisation d'un projet de logements sociaux et 
communautaires comprenant aussi son siège social

Compétence d’agglomération : Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri

20.008  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture - 1167165001

Accorder un soutien financier non-récurrent de 6 000 $ à l'organisme Résolu Arts et Sciences pour la 
réalisation de son plan d'affaires dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel entre la Ville et 
le ministère de la Culture et des Communications 2015-2016 - Approuver un projet de convention à cet 
effet

20.009  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1164217001

Accorder un soutien financier de 48 000 $ au Regroupement des éco-quartiers pour coordonner et mettre 
en place la septième édition de la Patrouille bleue destinée à la sensibilisation aux enjeux de l'eau -
Approuver le projet de convention de partenariat à cette fin

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

20.010  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1161375003

Accorder un soutien financier de 15 000 $ à Le Centre international de documentation et d'information 
haïtienne, caraïbéenne et afro-canadienne (CIDIHCA) pour la réalisation de la 17e édition de la 
« Semaine d'actions contre le racisme » prévue du 21 au 31 mars 2016 - Approuver un projet de 
convention à cet effet

20.011  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique - 1163931001

Accorder un soutien financier non récurrent de 24 000 $ à Mode Avant-Première pour l'organisation et la 
promotion de la 5e édition de Fashion Preview du 5 au 7 avril 2016, dans le cadre de l'entente de 175 M$ 
avec le Gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal - Approuver un projet de 
convention à cet effet
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20.012  Autres affaires contractuelles

CE Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1153815005

Autoriser la présentation des oeuvres de Monsieur Alain Massicotte, artiste en arts visuels, à l'occasion 
d'une exposition temporaire "Trialogue sur l'arbre", du 9 avril au 30 octobre 2016, à la Maison de l'arbre 
Frédéric-Back du Jardin botanique de Montréal, pour une somme maximale de 3 000 $, taxes incluses -
Approuver un projet de convention d'exposition à cette fin
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1160843003

Ratifier la dépense relative au déplacement, le 29 février 2016, à New York (É.-U.), de M. Denis Coderre, 
maire de Montréal, dans le cadre du Dialogue international de l'Organisation internationale pour les 
migrations - Montant : 928,87 $

30.002  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  Convention collective / Contrat de travail

CE Service des ressources humaines , Direction dotation_talents et développement 
organisationnel - 1166992002

Approuver la nomination de la Directrice de l'entrepreneuriat au Service du développement économique à 
compter du 11 avril 2016, ou une autre date en avril 2016 à convenir entre les parties, pour une durée 
indéterminée

50.002  Convention collective / Contrat de travail

CE Service des ressources humaines , Direction dotation_talents et développement 
organisationnel - 1166991002

Approuver la nomination de la directrice du Service de la culture à compter du 18 avril 2016 pour une 
durée indéterminée
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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164396003

Prendre acte du rapport mensuel des décisions déléguées concernant les transactions d'acquisition ou 
d'aliénation d'un immeuble (terrain) d'une valeur maximale de 25 000 $, couvrant la période du 1er février 
2016 au 29 février 2016 et rectification du rapport déposé pour le mois de janvier 2016, conformément au 
Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés 
(RCE 02-004)
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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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