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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 25 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
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service du matériel roulant et des ateliers - 1166859001

Accorder un contrat à Langevin et Forest Ltée pour la fourniture et la livraison de madriers de bois IPÉ 
dans le cadre du projet de la promenade Fleuve-Montagne - Somme maximale de 144 955,88 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 16-15172 (2 soumissionnaires)

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

20.002  Contrat de services professionnels

CE Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1166688007

Accorder un contrat de services professionnels à Tremblay et Tremblay, SENC/TRAME-VERTE pour le 
contrôle de la qualité des arbres, la surveillance des travaux de plantation d'arbres et la coordination des 
surveillants et inspecteurs requis pour la plantation d'environ 4 275 arbres - Somme maximale de 
416 094,53 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15087 (4 soumissionnaires) - Approuver un projet 
de convention à cette fin

20.003  Subvention - Contribution financière

CE Service de sécurité incendie de Montréal - 1162618002

Accorder une contribution financière non récurrente de 5 000 $ à l'organisation du Grand défi Pierre 
Lavoie de l'année 2016 

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

d'envergure métropolitaine, nationale et internationale

20.004  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1167257001

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 200 000 $ à 5 organismes, pour l'année 2016, 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 les projets de convention à cet 
effet
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20.005  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1166367001

Accorder un soutien financier de 34 696 $ à Action Jeunesse de l'Ouest-de-Île (AJOI) pour réaliser le 
projet « Travail de milieu/de rue DDO », pour l'année 2016, dans le cadre de l'Entente administrative sur 
la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le 
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville (2013-2017) - Ville liée de 
Dollard-des-Ormeaux (DDO) - 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  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1160003001

Approuver le plan de gestion de mise en oeuvre des projets du Programme de rénovation, 
d'agrandissement et de construction (RAC) des bibliothèques

30.004  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1161516002

Autoriser la dépense relative au déplacement de madame Chantal Rouleau, membre du comité exécutif 
responsable de l'eau et des infrastructures de l'eau, du 14 au 17 juin 2016, à Niagara Falls (New York), 
afin de participer à la rencontre annuelle de l'Alliance des villes, des Grands Lacs et du Saint-Laurent et 
d'appuyer la nomination du maire de Montréal au poste de président au sein du conseil d'administration -
Montant estimé : 1 783,10 $

30.005  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1160843007

Ratifier la dépense relative au déplacement de M. Denis Coderre, maire de Montréal, les 4 et 5 mai 2016, 
à Washington (É.-U.), dans le cadre de la conférence Climate Action 2016 -  Montant : 1 249,10 $

30.006  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service des communications - 1163433002

Autoriser un virement budgétaire de 475 000 $, en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration vers le Service des communications afin de réaliser les opérations de communication 
liées à la communication et à l'information de projets d'infrastructure urbaine
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30.007  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1166688002

Autoriser un virement budgétaire de 111 500 $, pour l'année 2016, en provenance du budget des 
dépenses contingentes d'administration vers le Service des grands parcs, du verdissement et du 
Mont-Royal, dans le cadre du Plan de l'Eau

Compétence d’agglomération : Cours d'eau et lacs municipaux

30.008  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1166440002

Accepter le désistement de l'action en recouvrement de taxes foncières, intentée par la Ville de Montréal 
contre les défenderesses 9187-3844 Québec inc., Alain Dauphinais et Jean-Marc Lafaille - Radier des 
livres de la Ville de Montréal 6 210,49 $ et tout solde dû sur le compte 051870-18 (exercice 2011/mod 05)
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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1161543004

Édicter, en vertu du Règlement sur les tarifs - exercice financier 2016 (15-091 - Articles 30 et 32), une 
ordonnance ayant pour objet d'accorder une gratuité à la Maison d'Haïti, d'une valeur de 4 855 $, pour 
l'utilisation des installations du Stade de soccer de Montréal, dans le cadre de la Coupe Maison d'Haïti, 
les 21 et 22 mai 2016

40.002  Ordonnance - Autre sujet

CE Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1161179007

Édicter l'ordonnance requise afin de rendre le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation 
des rues commerçantes (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 15-082) applicable au 
secteur « Rue Notre-Dame - Lachine »

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

spécifiquement à une entreprise
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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164396010

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 avril 
2016 au 30 avril 2016, conformément au Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de 
pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004). 



Page 8

70 – Autres sujets

70.001  Levée de la séance

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Levée de la séance


	Ordre du jour -Adopte

