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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 13 avril 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  Ordre du jour

CE Service du greffe 

Adoption de l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 18 avril 2016

10.003  Ordre du jour

CE Service du greffe 

Adoption de l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 21 avril 
2016
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12 – Orientation

12.001  Accord de principe / Mandat spécial

CE Société du Parc Jean-Drapeau - 1166943001

Mandater le conseil d'administration de la Société du parc Jean-Drapeau afin de concevoir le Plan 
directeur d'aménagement et de développement 2016-2026 du parc Jean-Drapeau

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1151543008

Accorder 3 contrats aux entreprises Terrassement de golf Thériault inc., Paysagiste Solarco inc. et Du 
vert au rouge inc., d'une durée de deux ans, pour l'entretien des terrains et espaces extérieurs du 
complexe sportif Claude-Robillard - aréna Michel-Normandin, du Stade de soccer de Montréal, de l'aréna 
Maurice-Richard et du TAZ. - Dépenses totales de 385 971,08 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
16-14980 (6 soumissionnaires) - Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses pour 
l'organisme Le TAZ de 4 599 $ annuellement pour 2016 et 2017

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1160206001

Accorder un contrat à CPA-ERP, pour la mise à niveau du progiciel de la Gestion des allocations des 
biens et services reliés à l'emploi (GARE) pour permettre l'ajout du Module Gestion des ressources 
opérationnelles (GRO), pour les besoins du SPVM - Somme maximale de 145 012,21 $, taxes incluses -
Contrat de gré à gré

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service des communications - 1163433001

Accorder un contrat à IMPRIME-EMPLOI, pour une durée de 12 mois, pour la préparation et la 
distribution d'avis ou bulletins d'information aux citoyens de l'île de Montréal - Montant de 400 515,41 $, 
taxes incluses - Contrat de gré à gré

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'approvisionnement - 1166135002

Conclure avec Les Ceintures Mega inc. une entente-cadre pour une période de 36 mois, avec options de 
prolongation pouvant aller jusqu'à 24 mois supplémentaires, pour la fourniture de ceintures de différents 
modèles, destinées aux  employés de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 16-14449 
(3 soumissionnaires) (Montant estimé de l'entente: 362 369,59 $, taxes incluses)
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20.005  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1166848001

Accorder un contrat à Néolect inc., pour la fourniture et l'installation de 185 caméras motorisées pour le 
Centre de la Gestion de la mobilité urbaine (CGMU), pour une période de 24 mois - Dépense maximale 
de 2 445 893,54 $, taxes incluses  - Appel d'offres public 16-14982 (3 soumissionnaires)

20.006  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de la concertation des arrondissements - 1165086002

Accorder un contrat à 9291-6287 Québec inc. (Groupe RNET), pour le décapage, la peinture et 
l'application de produit anti-graffiti sur fûts, mobiliers urbains, poteaux de signalisation et boîtes de 
contrôle pour feux de circulation, pour une période de 9 mois - Somme maximale de 254 094,75 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 16-15111 (3 soumissionnaires)

20.007  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1165329001

Accorder un contrat à Navettes Maritimes du Saint-Laurent inc. au montant de 821 896,49 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 16-14904 (1 soumissionnaire) - Approuver une entente entre la Ville de 
Longueuil et la Ville de Montréal concernant le financement et le partage des coûts pour le contrat des 
navettes fluviales, pour la saison estivale 2016

Compétence d’agglomération : Planification des déplacements dans l'agglomération

20.008  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1160184003

Accorder un contrat à Labrecque Langlois inc. (Compteurs d'eau du Québec), pour la fourniture de 
compteurs d'eau, pour une période de 24 mois, pour une somme maximale de 624 584,16 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 15-14891 (2 soumissionnaires)

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

20.009  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1160184004

Accorder un contrat à Labrecque Langlois inc. (Compteurs d'eau du Québec), pour la fourniture de 
compteurs d'eau, pour une période de 24 mois, pour une somme maximale de 125 502,11 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 15-14891 (2 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.010  Contrat de construction

CM Service de l'Espace pour la vie , Direction de l'exploitation - 1165967001

Accorder un contrat à Shanghai Landscape Architecture Construction Co. Ltd, pour la fourniture et la 
pose des tuiles d'argile et éléments d'ornementation des bâtiments du Jardin de Chine du Jardin 
botanique de Montréal - Dépenses totale de 1 579 181,63 $, taxes incluses - Contrat de gré à gré 

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.012  Contrat de construction

CM Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1166765011

Accorder un contrat à Gricon excavation pour la reconstruction de la chaussée, remplacement des 
conduites d'aqueduc, des branchements d'aqueduc et d'égout, travaux de drainage et de pavage, 
trottoirs, bordures et travaux connexes sur la rue Marceau et pour la réhabilitation des conduites 
d'aqueduc par gainage structural et travaux connexes sur le boulevard Gouin ouest et les rues Émile, 
Raymond, Roméo, David, Simone, André, Albert et Marceau dans l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 3 090 589,23 $, taxes incluses (contrat 2 915 650,22 $ + 
incidences 174 939,01 $) - Appel d'offres public ST-16-08 (5 soumissionnaires) 

20.013  Contrat de construction

CM Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1166765010

Accorder un contrat à Les excavations Gilbert Théorêt inc. pour la reconstruction de la chaussée, travaux 
de drainage, remplacement des conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire, des branchements d'aqueduc 
et d'égout, bordures, trottoirs, pavage et travaux connexes sur la 10e Avenue, 11e Avenue et 12e Rue et 
pour le recouvrement de pavage et travaux connexes sur la 16e Avenue, 18e Avenue, 10e Rue et 13e 
Rue dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 3 434 711,38 $, taxes incluses 
(contrat 3 240 293,75 $ + incidences 194 417,63 $) - Appel d'offres public ST-16-07 (8 soumissionnaires) 

20.014  Contrat de construction

CM Service de l'Espace pour la vie , Direction de l'exploitation - 1167055001

Accorder un contrat à la compagnie MGB associés inc. pour la réfection de la clôture ornementale (phase 
2) le long de la rue Sherbrooke et la partie nord du boulevard Pie-IX du Jardin botanique - Somme 
maximale de 1 144 802,08 $, taxes incluses - Appel d'offres public JA-00070 (7 soumissionnaires)
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20.015  Contrat de construction

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1165350004

Accorder un contrat à Procova inc. pour les travaux d'installation d'un système de captation des gaz à la 
source à la caserne de pompiers n° 45 située au 5100, rue Hochelaga dans l'arrondissement de 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 146 639,12 $, taxes incluses - Appel d'offres 5822 
(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

20.016  Contrat de construction

CM Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1166765008

Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc. pour la reconstruction de la chaussée, travaux de 
drainage, remplacement des conduites d'aqueduc, des branchements d'aqueduc et d'égouts, bordures, 
trottoirs, pavage et travaux connexes sur les rues Laurin (au sud du boulevard Gouin ouest), Hortie (au 
sud du boulevard Gouin ouest) et Olympia dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense 
totale de 3 244 857,59 $, taxes incluses - Appel d'offres public ST-16-05 (12 soumissionnaires) 

20.017  Contrat de construction

CG Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1166316001

Accorder un contrat à Ceveco inc., pour le réaménagement de la place Vauquelin - Dépense totale de 
13 198 858,82 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-6775 (2 soumissionnaires)

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

de programmes gouvernementaux pour la mise en valeur des biens, 

sites et arrondissements reconnus par la Loi sur le patrimoine culturel

20.018  Contrat de construction

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1166196001

Accorder un contrat à Trempro Construction inc. pour réaliser les travaux de fermeture des façades de 
filtres des galeries 1, 2 & 3 de l'usine de filtration (0396) du complexe de production d'eau potable Atwater 
dans l'arrondissement du Sud-Ouest situé au 3161 rue Joseph - Dépense totale de 2 867 345,73 $, taxes 
incluses - Appel d'offres 5762 (7 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.019  Contrat de construction

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1165891001

Accorder un contrat à Trempro construction inc. pour réaliser des travaux de réfection de l'enveloppe de 
l'usine de filtration (0396), phase 2, du complexe de l'usine de production d'eau potable Atwater, dans 
l'arrondissement Le Sud-Ouest situé au 3161 rue Joseph - Dépense totale de 2 242 509,78 $, taxes 
incluses - Appel d'offres 5826 (9 soumissionnaires)

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

20.020  Contrat de construction

CG Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1164102002

Accorder un contrat à Groupe T.N.T. inc., pour des travaux d'égout, de conduites d'eau principale et 
secondaire, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans la rue Saint-Patrick, d'un point à l'ouest 
de l'avenue Atwater à la rue Wellington, dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 
14 750 457,73 $ taxes incluses - Appel d'offres public 232003 (4 soumissionnaires)

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

20.021  Contrat de construction

CM Lachine , Direction des travaux publics - 1167126001

Accorder un contrat à Norclair inc., pour des travaux de réfection de la station de pompage Camille à 
Lachine - Montant total de 2 236 514,09 $ - Appel d'offres public LAC-PUB-1524 (6 soumissionnaires)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.023  Entente

CE Service de sécurité incendie de Montréal , Direction des opérations - 1160741001

Approuver le projet de protocole d'entente d'entraide mutuelle, par lequel la Ville de Montréal et la Ville de 
Laval souhaitent s'engager l'une envers l'autre dans un programme prévoyant l'assistance réciproque de 
leur service d'incendie respectif.  De plus, le projet de protocole d'entente prévoit que la Ville de Montréal 
prêtera également à la Ville de Laval son service d'Équipes spécialisées

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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20.025  Immeuble - Acquisition

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1166896008

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 du Plateau-Mont-Royal

20.026  Immeuble - Acquisition

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1166896009

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

20.027  Immeuble - Location

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164069001

Approuver le projet de sous-bail par lequel la Ville de Montréal sous-loue d'Hydro Québec, pour une 
durée de 17 mois, à compter du 1er novembre 2016 un espace situé au 28e étage, de l'immeuble sis au 
700, rue De La Gauchetière Ouest, d'une superficie de 34 348 pi² (3 191,04 m²), à des fins de bureaux, 
pour un loyer total de 1 535 960,46 $, incluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au 
projet de sous-bail. Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 9103-1013 Québec 
inc. à compter du 1er avril 2018, des locaux d'une superficie de 34 348 pi² (3 191,04 m²) situés au 28e 
étage, de l'immeuble sis au 700, rue De La Gauchetière Ouest, pour une durée de 7 ans et 6 mois, à des 
fins de bureaux, pour un loyer total de 9 996 314,55 $, incluant les taxes, le tout selon les termes et 
conditions prévus au projet de bail - Dépense totale de 13 223 825,41 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.028  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1150504018

Accorder une contribution financière de 59 870 $ à l'Université de Montréal dans le cadre du programme 
de subvention pour le maintien et le rehaussement de la biodiversité - Approuver un projet de convention 
à cette fin - Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 59 870 $

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc du Mont-Royal
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20.029  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1156794008

Approuver un projet d'addenda modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal, La Mission 
St-Michael, et L'Unité d'intervention mobile L'Anonyme afin de prévoir l'ouverture des haltes-chaleur dès 
que la température ressentie atteint - 20 degrés Celsius et d'augmenter la contribution totale en 
conséquence, soit d'un montant maximal de 18 000 $, passant ainsi de 20 000 $ à 35 000 $ pour La 
Mission St-Michael et de 20 000 $ à 23 000 $ pour L'Unité d'intervention L'Anonyme

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

20.030  Immeuble - Aliénation

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164962002

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme à but non lucratif, Méta d'Âme, à des fins 
de construction de logements sociaux et communautaires, un terrain vague situé du côté est du 
boulevard Pie-IX et au sud de la 39e Rue, dans l'arrondissement de Villeray - Saint-Michel -
Parc-Extension, pour la somme de 35 000 $, plus les taxes applicables - Fermer et retirer du domaine 
public le lot 2 213 911 du cadastre du Québec

20.031  Immeuble - Acquisition

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction évaluation et courtage 
immobilier-sécurité - 1163778002

Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen d'un terrain vague, aux fins 
d'implantation d'un centre de tri des matières recyclables, propriété de la compagnie Day & Ross inc., 
d'une superficie approximative de 37 054 m², situé à l'intersection des rues Fairway et François-Lenoir, 
dans un secteur industriel de l'arrondissement de Lachine - Dépense de 7 450 380 $, incluant les taxes

Compétence d’agglomération : Élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que tout 

autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de même que 

l'élaboration et l'adoption du plan de gestion de ces matières
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Service du développement économique - 1165175007

Approuver l'inscription le projet de développement et de consolidation du réseau PME MTL à la 
programmation des activités financées dans l'entente de 175 M$ avec le Gouvernement du Québec -
Approuver le budget de financement 2016-2017 du projet

Compétence d’agglomération : Programmation ainsi que toute modification à celle-ci selon l'entente 

avec le MAMOT

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation - 1167252001

Mandater le Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal pour procéder à l'enregistrement de 
Habiter Montréal comme marque officielle auprès du registraire des marques de commerces de l'Office 
de la propriété intellectuelle du Canada

30.003  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1160843005

Ratifier la dépense relative au déplacement, les 14 et 15 mars 2016, à Washington (É.-U.), de 
M. Denis Coderre, maire de Montréal, dans le cadre du lancement de la tournée américaine de 
l'Orchestre symphonique de Montréal - Montant : 879,14 $

30.004  Administration - Nomination de membres

CG Direction générale , Cabinet du directeur général - 1166220001

Reconduire pour une période de 3 ans les mandats de M. Robert Labelle et Mme Johanne Goulet à titre 
d'administrateurs de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) et procéder à la nomination, pour 
des mandats de 3 ans, de nouveaux membres, soit Mme Sylvie Crispo, M. Christian Champagne et 
M. Cheikh Diop

Compétence d’agglomération : Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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30.005  Administration - Nomination de membres

CG Anjou , Direction du développement du territoire - 1162072005

Nommer les représentants du conseil d'arrondissement d'Anjou au sein du conseil d'administration du 
Centre local de développement (CLD) d'Anjou, du 2 février 2016 jusqu'à la dissolution de cet organisme

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

développement

30.006  Nomination / Désignation d'élus

CG Anjou , Bureau du directeur d'arrondissement - 1160507008

Recommander au conseil d'agglomération de Montréal la nomination de Mme Andrée Hénault, conseiller 
de Ville, à titre de représentante de l'arrondissement au sein du conseil d'administration du PME MTL -
Est-de-l'Île

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

développement

30.007  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1163881001

Autoriser un virement budgétaire de 106 100 $, pour l'année 2016, en provenance des dépenses 
contingentes imprévues d'administration vers le Service de la diversité sociale et des sports, afin de 
financer la création d'un poste de Protecteur des personnes itinérantes - Autoriser un ajustement de la 
base budgétaire de 129 700 $ pour les années 2017 et 2018

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

30.008  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1160044002

Approuver le dépôt d'un grief contre le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301) 
relativement à M. Wang Anna Desanges et M. Alain Bellemare pour qu'il soit ordonné solidairement à ces 
employés de réparer le préjudice subi par la Ville à la suite du sinistre survenu au cours de la fin de 
semaine du 12 au 15 février 2016 dans l'édifice sis au 85, rue Notre-Dame Est

30.009  Emprunt

CM Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1165929001

Reporter les budgets d'immobilisation des arrondissements non utilisés en 2015
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30.010  Emprunt

CG Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1165929002

Reporter les budgets d'immobilisations des arrondissements non utilisés en 2015 de compétences 
d'agglomération

Compétence d’agglomération : Actes inhérents ou accessoires à une compétence d'agglomération

30.011  Reddition de comptes

CM Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1165205001

Adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus dégagés de l'exercice 2015, 
la détermination des surplus de gestion des arrondissements, adopter l'affectation de surplus 2015 à des 
projets spécifiques

30.012  Reddition de comptes

CG Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1165205002

Adopter l'affectation de surplus cumulés au 31 décembre 2015 - Volet agglomération

Compétence d’agglomération : Acte mixte

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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40 – Réglementation

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

40.002  Règlement - Emprunt

CG Service des finances , Direction du financement_de la trésorerie et du bureau de la retraite -
1163894003

Abroger le règlement RCG-14-037 qui autorisait un emprunt au fonds général de la Ville de Montréal au 
montant de 18 700 000 $ pour financer le manque à gagner découlant des changements apportés aux 
modalités de remboursement de la TVQ

Compétence d’agglomération : Actes inhérents ou accessoires à une compétence d'agglomération

40.003  Règlement - Emprunt

CM Service des finances , Direction du financement_de la trésorerie et du bureau de la retraite -
1163894004

Abroger le règlement 14-048 qui autorisait un emprunt au fonds général de la Ville de Montréal au 
montant de 14 700 000 $ pour financer le manque à gagner découlant des changements apportés aux 
modalités de remboursement de la TVQ

40.004  Urbanisme - Certificat de conformité

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1152622010

Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal du règlement de construction RCM-60G-2016 de la Cité de Dorval 

Compétence d’agglomération : Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité régionale 

de comté ou à une communauté urbaine, toute autre matière sur 

laquelle la compétence appartient à la municipalité centrale et 

appartenait, en vertu d'une disposition législative, à l'organisme auquel 

la municipalité a succédé

40.005  Règlement - Avis de motion

CM Direction générale , Cabinet du directeur général - 1166220002

Adopter le projet de règlement modifiant le Règlement sur la Commission de la fonction publique de 
Montréal (04-061) 
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40.006  Ordonnance - Autre sujet

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1164368002

Adopter une ordonnance en vertu de l'article 62 du Règlement sur les tarifs (15-091) afin d'ajouter une 
offre promotionnelle à la grille tarifaire du service BIXI pour l'année 2016
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50 – Ressources humaines

50.001  Nomination

CE Service des ressources humaines , Direction dotation_talents et développement 
organisationnel - 1167022003

Approuver la nomination du directeur Centre d'expertise - intelligence d'affaires à compter du 16 mai 
2016, ou d'une autre date en mai convenue entre les parties, pour une durée indéterminée

50.002  Nomination

CE Service des ressources humaines , Direction dotation_talents et développement 
organisationnel - 1166992003

Approuver la nomination du directeur du Service des affaires juridiques et avocat en chef à compter du 
23 mai 2016, ou d'une autre date en mai à convenir entre les parties, pour une durée indéterminée
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60 – Information

60.001  Dépôt

CM Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations financières -
1163592001

Dépôt à l'assemblée du conseil municipal du 18 avril 2016 du rapport financier consolidé vérifié de la Ville 
de Montréal et du document Reddition de comptes financière pour l'exercice terminé le 31 décembre 
2015

60.002  Dépôt

CG Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations financières -
1163592002

Dépôt à l'assemblée du conseil d'agglomération du 21 avril 2016 du rapport financier consolidé vérifié de 
la Ville de Montréal et du document Reddition de comptes financière pour l'exercice terminé le 
31 décembre 2015

Compétence d’agglomération : Actes inhérents ou accessoires à une compétence d'agglomération



Page 17

70 – Autres sujets

70.001  Levée de la séance

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Levée de la séance
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