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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 30 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

10.002  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 24 février 2016, à 8 h 30

10.003  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 2 mars 2016, à 8 h 30
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12 – Orientation

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

12.007  Programme / Programmation / Plan d'action / Concept

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1154815006

Adopter la Politique du baseball de Montréal - Plan d'action 2015-2025

12.008  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 Commission des services électriques , Division de la gestion du réseau - 1160128001

Accorder un contrat à Béton Mobile du Québec pour la fourniture de béton sec livré sur le chantier -
Dépense maximale de 107 886,79 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1608 (2 soumissionnaires)

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'approvisionnement - 1163447001

Conclure avec la firme Cité Nissan Gabriel S.E.C. une entente-cadre d'une période de deux ans, avec 
une option de renouvellement d'un an, pour la fourniture sur demande d'automobiles électriques de 
marque Nissan Leaf - Appel d'offres no 16-15007 (2 soumissionnaires) (Montant estimé : 1 797 930,13 $, 
taxes incluses)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'approvisionnement - 1166133001

Exercer l'option de prolongation, pour une période de 12 mois supplémentaires, de l'entente-cadre 
conclue avec Sécuro Vision inc. (CE13 0562), pour la fourniture sur demande de lunettes de sécurité 
avec prescription et services connexes  (Montant estimé de la prolongation : 40 412,12 $, taxes 
incluses)  

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.004  Contrat de services professionnels

CG Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1165309001

Conclure 2 ententes-cadres de services professionnels avec Stantec Experts-conseils ltée et CIMA+ 
s.e.n.c., d'une durée de 24 mois, pour le soutien technique aux activités de la Division de l'exploitation du 
réseau artériel pour la mise en oeuvre du Plan stratégique sur les systèmes de transport intelligents -
Appel d'offres public 16-14972 (6 soumissionnaires) (Montant estimé : 2 244 760,40 $ et 1 691 569,69 $, 
taxes incluses) - Approuver les projets de conventions à cette fin

Compétence d’agglomération : Voies de circulation constituant le réseau artériel à l'échelle de 

l'agglomération
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20.005  Contrat de services professionnels

CE Commission des services électriques , Division de la gestion des projets et du développement -
1166850003

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Transit Arpenteurs-géomètres inc. et 
Groupe Geninov inc., pour des services de surveillance de travaux - Appel d'offres public 1606 (5 
soumissionnaires) (Montrant estimé : (202 068,56 $ et 197 527,05 $, taxes incluses) - Approuver les 
projets de convention à cet effet

20.006  Contrat de services professionnels

CE Verdun , Direction des travaux publics - 1166459001

Autoriser une dépense additionnelle de 28 130,93 $, taxes incluses pour le contrôle des matériaux et 
surveillance qualitative et quantitative des travaux de reconstruction des rues Woodland, Godin et 
Riverview, entre la rue Bannantyne et le boulevard LaSalle, dans le cadre du contrat à G&S Consultants 
S.E.N.C. (CE15 0736), majorant ainsi le montant total de 160 036,17 $ à 188 167,10 $, taxes incluses

20.007  Entente

CG Service des infrastructures_voirie et transports - 1160522001

Approuver une entente avec la Corporation de la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours pour 
l'aménagement du parvis et des trottoirs - Projet de la rue Saint-Paul

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

20.008  Immeuble - Acquisition

CG Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation - 1156692004

Accepter les engagements pris par 9199-8393 Québec inc. et par M. Giuseppe Panzera en faveur de la 
Ville de Montréal, dans une lettre d'engagement datée du 11 septembre 2015, et accepter l'hypothèque 
accordée par ces derniers en faveur de la Ville de Montréal, publiée au registre foncier le 5 octobre 2015 
sous le numéro 21 877 991, grevant le lot 3 353 616 du cadastre du Québec, dans la circonscription 
foncière de Montréal

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

20.009  Immeuble - Acquisition

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1166896006

Acquérir, conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal, des lots du cadastre du Québec identifié comme ruelles au cadastre, et ce, à des fins de ruelles 
publiques, dans l'arrondissement de Ville-Marie
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20.010  Immeuble - Acquisition

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1166896007

Acquérir, conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal, des lots du cadastre du Québec identifiés comme ruelles au cadastre, et ce, à des fins de 
ruelles publiques, dans l'arrondissement de Ville-Marie

20.011  Immeuble - Aliénation

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1151027010

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Société de transport de Montréal le lot 5 515 316 
du cadastre du Québec, situé au sud-ouest de la rue Sanguinet, entre l'avenue Viger et l'autoroute 
Ville-Marie, dans l'arrondissement de Ville-Marie, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 
244 500 $, plus les taxes applicables - Fermer comme domaine public le lot 5 515 316 au cadastre du 
Québec

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.013  Immeuble - Location

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1157029001

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue au ministère des Transports du Québec, pour une 
durée de 9 ans, à compter du 1er janvier 2015, une parcelle de terrain située sur la rue Saint-Patrick, 
dans l'arrondissement de LaSalle, connue comme étant une partie du lot 1 449 471 du cadastre du 
Québec, d'une superficie d'environ 387 m², à des fins d'exploitation d'une station d'échantillonnage d'air 
pour une recette totale de 28 300 $, taxes exclues

20.014  Subvention - Contribution financière

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1161375002

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 220 178 $ à 77 organismes, pour l'année 2016, 
dans le cadre du Programme Montréal interculturel (PMI) 2016
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20.015  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la culture - 1161103001

Accorder un soutien financier de 205 000 $ à Cirque Éloize pour la réalisation de travaux à la Gare 
Dalhousie - Approuver un projet de convention à cet effet

20.016  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la culture - 1151103005

Approuver le projet de convention entre la Ville et la Société du musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal Pointe-à-Callière concernant le versement d'une aide financière maximale de 220 000 $ pour la 
mise à jour de l'étude de faisabilité et du programme fonctionnel et technique pour la phase 3 de son 
projet d'expansion - Autoriser un virement budgétaire de 220 000 $ en 2016 en provenance des 
dépenses contingentes de compétence locale vers le Service de la culture
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Le Sud-Ouest , Direction des travaux publics - 1160725001

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection à la délivrance par le ministère du 
Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) d'un certificat d'autorisation selon l'article 32 pour les travaux de construction 
d'infrastructures souterraines pour le projet du 1700, rue Le Ber

30.002  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1164310001

Autoriser la dépense relative au déplacement de M. Russell Copeman, membre du comité exécutif, du 5 
au 7 avril 2016, afin de participer au congrès Cities Reducing Poverty: When Mayors Lead, à Edmonton -
Montant estimé : 2 013,15 $

30.003  Administration - Nomination de membres

CG Le Sud-Ouest , Direction des services administratifs - 1164794002

Nommer monsieur Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, à titre de représentant de 
l'arrondissement au sein du conseil d'administration de PME MTL Grand Sud-Ouest

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est tout centre local de 

développement

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1161543003

Édicter, en vertu du Règlement sur les tarifs - exercice financier 2016 (15-091 - Article 32), une 
ordonnance ayant pour objet d'accorder une gratuité à la FADOQ-Région Île de Montréal (FADOQ-Mtl), 
d'une valeur de 6 300,80 $, pour l'utilisation des installations au complexe sportif Claude-Robillard 
(CSCR), dans le cadre de la 19e édition des Jeux FADOQ Île de Montréal, les 9,10 et 12 mai 2016

40.002  Règlement - Avis de motion

CM Service de la diversité sociale et des sports - 1161361001

Adopter le projet de règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art (exercice financier 2016)

40.003  Règlement - Emprunt

CG Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1154278003

Adopter un projet de règlement autorisant un emprunt de 9 088 000 $ afin de financer les travaux de 
réfection de l'usine d'eau potable Atwater admissibles au programme de transfert de la taxe fédérale 
d'accise sur l'essence et contribution du gouvernement du Québec (TECQ) de sorte à augmenter 
l'emprunt de 55 710 000 $ pour un total de 64 798 000 $

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

40.004  Règlement - Emprunt

CM Service de la diversité sociale et des sports - 1167235001

Adopter un projet de règlement autorisant un emprunt de 36 000 000 $ pour financer les travaux prévus 
au Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux

40.005  Règlement - Autre sujet

CM Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction de l'aménagement urbain et des services 
aux entreprises - 1166826003

Adopter un règlement modifiant le Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et 
d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce (14-049) afin de soustraire de son 
application les bâtiments de trois logements et moins ainsi que certains projets de redéveloppement à 
vocation collective et institutionnelle
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40.006  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  Nomination

CE Service des ressources humaines , Direction dotation_talents et développement 
organisationnel - 1167022002

Approuver la nomination du directeur solutions numériques et services aux citoyens et entreprises (classe 
salariale FM11, salaire minimal: 118 931$  maximal normal: 148 666$ maximum mérite 178 401$) à 
compter du 2 mai 2016 ou d'une autre date en mai convenue entre les parties, pour une durée 
indéterminée

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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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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