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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 22 juin 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  Énoncé de politique

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1161053001

Adopter la Stratégie d'électrification des transports 2016-2020 de la Ville de Montréal
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Aliénation de biens meubles

CE Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1162748004

Accorder à « Les Amis de la Bibliothèque de Montréal » un don d'environ 4 000 documents suite à la 
fermeture du Centre de documentation du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) - Approuver 
le projet de convention à cet effet

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1163438001

Accorder un contrat de 3 ans à Québec Linge inc. pour la location, l'entretien et la réparation de 
vêtements de travail pour la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Somme de 
278 222,17 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14853 (2 soumissionnaires)

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

20.003  Contrat de services professionnels

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1162463001

Accorder un contrat de services professionnels à la firme Dufresne Hébert Comeau pour la fourniture de 
services professionnels d'avocats dans le cadre des dossiers de la mise aux normes des usines de la 
Direction de l'eau potable - Somme maximale de 244 896,75 $, taxes incluses - Appel d'offres sur 
invitation 16-15295 (2 soumissionnaires) - Approuver un projet de convention à cette fin

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

20.004  Contrat de services professionnels

CE Commission des services électriques , Division de la gestion des projets et du développement -
1166850004

Accorder un contrat de services professionnels à Simo Management inc., pour l'inspection de puits 
d'accès par caméra 360 degrés, dans le cadre des projets de construction, de reconstruction, ou de 
modification du réseau souterrain de la CSEM - Montant de 195 208,70 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 1619 (3 soumissionnaires) - Approuver un projet de convention à cet effet

20.005  Subvention - Contribution financière

CE Service de l'environnement - 1166032001

Accorder un soutien financier pour 2016 et 2017 de 21 981 $ par an totalisant 43 962 $ à Groupe de 
recherche et d'éducation sur les mammifères marins pour l'adoption symbolique d'un béluga dans le 
cadre d'initiatives visant à assurer la santé du Saint-Laurent et de ses habitants - Approuver un projet de 
convention à cet effet



Page 4

20.006  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1165066004

Accorder un soutien financier non récurrent de 12 500 $ à Service de nutrition et d'action communautaire 
(SNAC), pour l'obtention d'un camion réfrigéré et l'agrandissement d'une chambre froide - 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



Page 5

30 – Administration et finances

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

30.002  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1166250002

Autoriser le règlement hors Cour pour une somme de 75 000 $ en capital, intérêts et frais en faveur de la 
Ville de Montréal dans le cadre du recours intenté contre Grillage Bolar inc.

30.003  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1166976002

Autoriser le règlement hors Cour pour la somme de 112 810,59 $ en capital, intérêts et frais d'une action 
pour solde contractuel impayé et perte de revenus intentée par Construction Bau-Val inc. contre la Ville 
de Montréal

30.004  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1160090001

Autoriser la dépense relative au déplacement de M. Aref Salem, membre du comité exécutif et 
responsable du transport, du 25 au 29 juin 2016, à Paris (France), afin de participer à la Conférence 
internationale «Cities for air» - Montant estimé : 2 307,07 $
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40 – Réglementation

40.001  Urbanisme - Certificat de conformité

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1166968001

Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal des règlements 447-1 et 448-2 modifiant respectivement le Plan d'urbanisme et le Règlement 
de zonage du Village de Senneville

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
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50 – Ressources humaines

50.001  Convention collective / Contrat de travail

CE Service des ressources humaines , Direction des relations de travail - 1163224004

Approuver le projet de renouvellement de convention collective entre la Ville de Montréal et le Syndicat 
des fonctionnaires municipaux (SCFP), couvrant la période entre le 1er janvier 2012 au 31 décembre 
2018
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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164396012

Prendre connaissance 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 mai 2016 au 31 mai 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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