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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 29 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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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction évaluation et courtage 
immobilier-sécurité - 1166782001

Autoriser une dépense additionnelle de 21 640,12 $ pour compléter l'installation de la mise à jour du 
logiciel Prowatch dans le cadre du contrat accordé à Site Intégration Plus inc. (CE150 513) majorant ainsi 
le montant total du contrat de 213 575,00 $ à 235 215,12 $, taxes incluses

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1164472014

Accorder un contrat, pour une période de 12 mois, à Communication J. Poissant enr. pour l'installation et 
le démontage d'équipements de radiocommunications vocales et numériques dans les véhicules 
d'urgence du Service de police de la Ville de Montréal - Somme maximale de 163 896,86 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 16-15219 (3 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

20.003  Contrat de services professionnels

CE Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1166316013

Accorder un contrat de services professionnels à Expertise Sports Design LG inc., Cosigma Structure inc. 
et Induktion groupe conseil inc. pour élaborer les plans, le cahier des charges, le suivi et la surveillance 
de chantier pour la réfection de neuf terrains de balle- Somme maximale de 271 908,32 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public (16-15017) (2 soumissionnaires) - Approuver un projet de convention à cette fin

20.004  Contrat de services professionnels

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1161477001

Accorder un contrat de services professionnels à Itres Research Limited pour l'acquisition de données 
aéroportées d'images hyperspectrales de haute résolution spatiale d'une couverture complète pour le 
territoire de l'agglomération de Montréal - Somme maximale de 267 851,51 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 16-15055 (2 soumissionnaires) - Approuver un projet de convention à cette fin

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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20.005  Contrat de services professionnels

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1167231033

Autoriser la prolongation, pour une période de 12 mois supplémentaires, sans dépense additionnelle, du 
contrat de services professionnels accordé à la firme Systématix technologies de l'information inc., 
(CE15 1277) pour des services d'analyste programmeur en support à la Direction des infrastructures afin 
de développer un outil de gestion - Approuver le projet d'avenant no 1

20.006  Entente

CE Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et communications - 1166157002

Autoriser l'exposition de 3 costumes du spectacle OVO du Cirque du Soleil, à l'occasion de l'Halloween à 
l'Insectarium, du 16 septembre au 31 octobre 2016 - Autoriser un budget additionnel de revenus et de 
dépenses de 5 748,75$, taxes incluses, équivalent à la valeur de l'échange avec le Cirque du Soleil -
Approuver un projet de convention à cet effet

20.007  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1161643001

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 76 000 $ à 3 organismes, pour l'année 2016, pour la 
réalisation de projets dans le cadre de la Politique municipale en accessibilité universelle - Approuver les 
projets de convention à cet effet
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1165066007

Approuver les 28 projets d'infrastructures proposés dont 26 par 13 arrondissements et 2 par 2 services 
centraux de la Ville de Montréal, dans le cadre du « Programme Municipalité amie des aînés et 
Accessibilité universelle - Montréal 2016-2018 »

30.002  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1162912002

Accepter une somme de 325 850 $ en provenance de la Fondation Espace pour la vie pour la réalisation 
de divers projets du service de l'Espace pour la vie en 2016 - Autoriser un budget additionnel de 
dépenses de 70 850 $, couvert par la contribution de la Fondation

30.003  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service du développement économique - 1160191003

Autoriser un virement budgétaire de 600 000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration vers le Service du développement économique afin de permettre la poursuite de ses 
activités d'administration générale, de planification et de soutien

Compétence d’agglomération : Acte mixte

30.004  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1164184001

Approuver le règlement de griefs patronaux et syndicaux ainsi qu'une requête en Cour supérieure entre la 
Ville de Montréal et l'Association des pompiers de Montréal inc. relativement à des moyens de pression 
qui seraient survenus entre 2007 et 2012

30.005  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1166976003

Payer la somme de 141 871, 68 $ avec intérêt au taux légal et indemnité additionnelle depuis le 
6 décembre 2011, ce qui porte le total à 180 112,73 $ au 3 juin 2016, total auquel s'ajoute 23,30 $ 
d'intérêts quotidiens, le tout payable à l'ordre de Les Excavations Gilbert Théorêt inc. et la somme de 
2 342,66 $ à l'ordre de BCF en fidéicommis en paiement de l'état des frais de justice
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30.006  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1166976004

Entériner la décision du Service des affaires juridiques de réclamer à La compagnie de construction 
Edilbec inc., par le dépôt d'une demande reconventionnelle, le paiement de pénalités de retard de 
435 805,56 $
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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CE Service de l'environnement - 1160793001

Édicter une ordonnance, en vertu de l'article 37 du Règlement sur l'utilisation des services des 
écocentres (RCG 10-023), relative à l'écocentre Saint-Laurent 

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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50 – Ressources humaines

50.001  Nomination

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1164354001

Autoriser la création d'un poste permanent de chef de section - commissaire à l'enfance et approuver 
l'embauche de M. Tommy Kulczyk pour une durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016, au 
Service de la diversité sociale et des sports, de la DGA qualité de vie - Autoriser un virement budgétaire 
de 45 700 $ pour 2016 en provenance des dépenses imprévues d'administration vers le Service de la 
diversité sociale et des sports

50.002  Convention collective / Contrat de travail

CE Service des ressources humaines - 1163224005

Approuver la nouvelle convention collective entre la Ville de Montréal et le Syndicat professionnel des 
scientifiques à pratique exclusive de la Ville de Montréal, couvrant la période du 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2017
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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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