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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 18 mai 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 20 avril 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 27 avril 2016, à 8 h 30
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12 – Orientation

12.001  Programme / Programmation / Plan d'action / Concept

CE Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1161701001

Prendre acte du plan directeur du parc Maisonneuve
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1160336001

Accorder un contrat à 9467866 Canada inc. (Automobiles Silver Star) pour la fourniture de 2 véhicules 
fourgons utilitaires, de marque Mercedes-Benz Sprinter 2500 (2016) - Somme maximale de 

109 035,39 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15190 (3 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.002  Contrat de construction

CE Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction du développement du territoire et études 
techniques - 1164820004

Accorder un contrat à Atlas Excavation inc. pour les travaux de correction des raccordements inversés, là 
ou requis, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles - Montant de 
196 782,36 $, taxes incluses - Appel d'offres public RP-ING16-06 (7 soumissionnaires)

20.003  Entente

CE Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1160762001

Approuver une entente de recherche entre la Ville de Montréal et le Département de génie du bâtiment, 
civil et environnemental de l'Université Concordia dans le but de développer un modèle de repérage de 
fuites d'eau potable dans le secteur du centre-ville de Montréal, pour une somme maximale de 36 000 $, 
exempte de taxes - Approuver un projet de convention à cet effet

20.004  Entente

CE Service des infrastructures_voirie et transports - 1167310001

Approuver une entente de confidentialité pour le bureau du projet (BdeP) conjoint de la Ville de Montréal 
et l'Agence métropolitaine de transport (AMT) dans le cadre du projet intégré du service rapide par bus 
sur le boulevard Pie-IX, SRB - Pie IX

20.005  Subvention - Contribution financière

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1166340003

Accorder un soutien financier total de 285 500 $ à 28 organismes pour 34 événements, dans le cadre de 
la 1ère date de dépôt du Programme de soutien aux événements sportifs d'envergure internationale, 
nationale et métropolitaine 2016

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Aide à l'élite sportive et événements sportifs 

d'envergure métropolitaine, nationale et internationale
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20.006  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique - 1165175008

Accorder une contribution financière maximale et non récurrente de 25 000 $ à la Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain pour la réalisation, en 2016, d'une initiative de sensibilisation et de mobilisation 
aux cédants d'entreprises - Approuver un projet de convention à cet effet

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

spécifiquement à une entreprise

20.007  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1166368003

Accorder un soutien financier de 25 000 $, pour l'année 2016, à Rue Action Prévention Jeunesse pour le 
projet Studio, dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales, dans le cadre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2017) - Approuver un projet de 
convention à cet effet

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

de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Adhésion / Cotisation

CE Service de l'eau - 1162839001

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal au Réseau canadien de l'eau afin de participer aux échanges 
avec les membres aux niveaux des meilleures pratiques dans le domaine de la gestion de l'eau -
Autoriser une dépense de 37 500 $ à cette fin

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

30.002  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales - 1164784006

Autoriser la dépense relative au déplacement de MM Michel Bissonnet, maire de l'arrondissement de 
Saint-Léonard et Richard Celzi, conseiller de ville du district de Tétreaultville de l'arrondissement de 
Mercier - Hochelaga - Maisonneuve, ainsi que de Mme Marie-Ève Brunet, conseillère d'arrondissement 
de Verdun au 79e Congrès annuel et salon professionnel de la Fédération canadienne des municipalités 
(FCM) qui se déroulera du 2 au 6 juin 2016 au RBC Convention Centre à Winnipeg au Manitoba. Aussi, 
appuyer leur élection à titre de membres du Conseil d'administration de la FCM pour le mandat 
2016-2017 - Dépense estimée : 8 591,45 $

30.003  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service du greffe - 1160132002

Autoriser un virement budgétaire de 10 000 $ en provenance du budget des dépenses contingentes 
imprévues d'administration vers le Service du greffe pour couvrir les frais reliés à la mise en place d'un 
service de halte-garderie temporaire lors des périodes de questions du public des séances du conseil 
municipal 

Compétence d’agglomération : Acte mixte

30.004  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service des ressources humaines , Direction partenaires d'affaires RH - 1166083001

Autoriser un virement budgétaire de 401 873 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration vers le Bureau des relations internationales, soit 191 873 $ afin de permettre la création 
et le comblement de trois postes permanents en cours d'année, et 210 000 $ en autres familles de 
dépenses pour soutenir l'activité croissante de la Ville en matière de relations internationales
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30.005  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Direction générale , Bureau des relations internationales - 1166083006

Autoriser un virement budgétaire de 132 000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration vers le Bureau des relations internationales - Accueil et Protocole, soit 82 000 $ afin de 
permettre la création et le comblement de 4 postes temporaires en cours d'année, et 50 000 $ en autres 
familles de dépenses pour soutenir les activités à venir de la Ville en lien avec le 375e anniversaire de la 
Ville de Montréal - Autoriser un ajustement à la base budgétaire d'un montant de 445 000 $ pour 2017

30.006  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1166440001

Accepter le paiement de la somme de 3 700 $ en capital, intérêts et frais en règlement de l'action en 
recouvrement de taxes foncières, intentée par la Ville de Montréal contre les défenderesses Action 
concertée dans l'élaboration de solution ACÉS et la Commission scolaire de Montréal - Radier des livres 
de la Ville de Montréal tout solde dû sur le compte 240948-51 (exercice 2012)
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40 – Réglementation

40.001  Règlement - Autre sujet

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1161353001

Adopter le règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation des pouvoirs 
aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004) et modifier le Règlement sur les services (14-012) afin de 
refléter les modifications apportées par le budget 2016 ainsi que la poursuite de la réorganisation 
administrative

40.002  Urbanisme - Certificat de conformité

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1167205001

Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal du Règlement 2217-52 modifiant le Règlement de zonage 2217 de la Ville de Côte-Saint-Luc

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

40.003  Ordonnance - Autre sujet

CE Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe - 1160858005

Édicter une ordonnance, en vertu de l'article 22 du Règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M., 
chapitre V-1), abrogeant l'ordonnance générale sur les véhicules hippomobiles numéro 66 afin de 
contingenter à zéro le nombre de véhicules hippomobiles pouvant circuler sur le domaine public et 
déclare nuls et sans effet les permis délivrés pour la période allant du 1er avril 2016 2016 jusqu'au 
31 mars 2017
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50 – Ressources humaines

50.001  Structure de service / Emploi / Poste

CE Service de la concertation des arrondissements - 1163536001

Autoriser la création d'une Direction des travaux publics (SCA) au sein du Service de la concertation des 
arrondissements, la création d'un poste permanent de Directeur des travaux publics (SCA) (groupe de 
traitement FM10) et permettre le comblement du poste, et ce, à compter de la signature de la résolution
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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1164521009

Prendre acte du dépôt de l'énoncé de l'intérêt patrimonial portant sur le site de l'Hôtel-Dieu (109, avenue 
des Pins Ouest / 245, avenue des Pins Ouest, arrondissement du Plateau-Mont-Royal)
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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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