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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 3 août 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 1er juin 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 8 juin 2016, à 8 h 30

10.004  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 15 juin 2016, à 8 h 30

10.005  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 16 juin 2016, à 9 h 
30
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10.006  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 22 juin 2016, à 8 h 30

10.007  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 29 juin 2016, à 8 h 30

10.008  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 6 juillet 2016, à 8 h 30
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12 – Orientation

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1166958001

Accorder un contrat à CEDROM-SNi, conformément à la loi, pour l'abonnement à la ressource 
électronique Eureka.cc, pour les 45 bibliothèques de Montréal participantes, pour une période de 3 ans, 
soit du 22 mars 2016 au 21 mars 2019 - Montant approximatif de 355 268,24 $, taxes incluses - Contrat 
de gré à gré (fournisseur unique)

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1167237003

Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Pierre Brossard (1981) ltée pour la réalisation de travaux 
électriques et civils de mise aux normes de signalisation lumineuse de 40 intersections et mise en 
opérations de 50 contrôleurs sur le réseau artériel et local de la Ville de Montréal - Dépense totale de   
10 755 188,52 $, taxes incluses (contrat de 7 170 125,68 $ et incidences de 3 585 062,84 $) - Appel 
d'offres public 16-44001 (2 soumissionnaires)

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1165897005

Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Néolect inc. pour la réalisation de travaux électriques de 
mise aux normes de signalisation lumineuse de 50 intersections sur le réseau artériel et local de la Ville 
de Montréal - Dépense totale de 2 307 049,85 $, taxes incluses (contrat de 1 845 639,88 $ et incidences 
de 461 409,97 $) - Appel d'offres public 16-44003 (6 soumissionnaires)

20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1165897006

Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Néolect inc. pour la réalisation de travaux électriques de 
mise aux normes de signalisation lumineuse de 50 intersections sur le réseau artériel et local de la Ville 
de Montréal - Dépense totale de 2 407 354,09 $, taxes incluses (contrat de 1 925 883,28 $ et incidences 
de 481 470,82 $) - Appel d'offres public 16-44004 (6 soumissionnaires)

20.005  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'approvisionnement - 1166135007

Conclure une entente-cadre, pour une période de 17 mois, avec l'entreprise d'économie sociale 
Petites-Mains, pour la fourniture de T-shirts à l'usage du personnel du Service de sécurité incendie de 
Montréal - Contrat de gré à gré (Montant estimé 175 416,44 $, taxes incluses) 

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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20.006  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de la concertation des arrondissements - 1160587001

Exercer la 2e et dernière option de prolongation, soit du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017 et une 
dépense de 449 832,22 $, des contrats pour la location de 6 tracteurs-chargeurs et de 3 rétrocaveuses 
avec opérateur, pour l'exploitation du lieu d'élimination de la neige Carrière St-Michel (CA12 14 0324 & 
CA12 14 0327)

20.007  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de la concertation des arrondissements - 1160587003

Exercer la 2e et dernière option de prolongation, soit du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017 et une 
dépense de 303 218 $, pour l'exploitation du lieu d'élimination de la neige 46e avenue, dans le cadre du 
contrat à Gaston Contant inc. (CA12 19 0402), majorant ainsi le montant total de 519 382,19 $ à      
822 600,19 $, taxes incluses

20.008  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1166710001

Exercer l'option de la deuxième prolongation, pour une période de 12 mois soit du 1er avril 2017 au    
31 mars 2018, et autoriser une dépense maximale de 1 946 180,68 $, pour la fourniture de services 
d'entretien et d'opération (temps et matériel) pour les secteurs administratifs Est, Centre et Ouest des 
parcs-nature et pour la pépinière municipale dans le cadre du contrat à Opsis Gestion d'infrastructures 
inc. (CG12 0480), majorant ainsi le montant total de 7 784 722,69 $ à 9 730 903,37 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.009  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1163438005

Accorder un contrat d'une durée de 3 ans à Coforce inc. pour l'entretien ménager et la conciergerie à la 
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense de 700 221,42 $, taxes incluses -  
Appel d'offres public 16-15330 (5 soumissionnaires)

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

20.010  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission - 1160025008

Accorder un contrat à Vidéotron pour réaliser des travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet de 
conversion de la rue Notre-Dame Est - Somme maximale de 164 204,55 $, taxes incluses - Contrat de 
gré à gré



Page 6

20.011  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1164956011

Accorder un contrat à Nortrax Québec inc., pour la fourniture d'une chargeuse articulée sur pneus d'une 
capacité nominale minimale de 5,2 vg3 - Somme maximale de 454 173,54 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 16-15319 (2 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc du complexe environnemental Saint-Michel

20.012  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1164956012

Accorder un contrat à Bau-Québec ltée pour les travaux d'aménagement de la voie polyvalente - Secteur 
Papineau Sud pour le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) - Dépense totale de 
1 694 457,52 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-6862 (6 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc du complexe environnemental Saint-Michel

20.013  Contrat de construction

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1163334011

Accorder un contrat à Filtrum inc. pour la fourniture et l'installation des systèmes mécaniques, civils, 
électriques et instrumentation de l'unité de suivi de l'ozonation en continu à la Station d'épuration des 
eaux usées Jean-R.-Marcotte - Somme maximale de 819 110,64 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
7307-AE (4 soumissionnaires)

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

20.014  Contrat de construction

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1163334013

Accorder un contrat à Lambert Somec inc. pour les travaux de mécanique industrielle, d'électricité et 
d'instrumentation pour la mise à niveau du système d'extraction et de traitement des odeurs (UTO) sur la 
75e avenue dans l'arrondissement LaSalle - Somme maximale de 2 476 561,50 $, taxes incluses - Appel 
d'offres 3290-AE-15 (3 soumissionnaires)

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

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1160660006

Accorder un contrat à la firme Groupe VIG inc. pour effectuer les travaux de mise à niveau du restaurant 
au Musée Pointe-à-Callière - Dépense totale de 150 363,30 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5837 
(4 soumissionnaires)

20.016  Contrat de construction

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1165884002

Autoriser une dépense additionnelle de 2 048 000,49 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation 
accessoires au projet de construction de la nouvelle cour de services de l'arrondissement de Ville-Marie 
au 1455 rue Bercy, dans le cadre du contrat accordé à la compagnie Entreprise de construction T.E.Q. 
inc. (CM15 1240) majorant ainsi le montant total du contrat de 26 785 357,83 $ à 28 833 358,32 $, taxes 
incluses

20.017  Contrat de construction

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1165350006

Accorder un contrat à Le Groupe Saint-Lambert pour les travaux de réaménagement partiel de la caserne 
de pompiers 17 située au 4240, rue Charleroi dans l'arrondissement de Montréal-Nord - Dépense totale 
de 1 260 312,72 $, taxes incluses - Appel d'offres 5841 (12 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

20.018  Contrat de construction

CM Lachine , Direction des travaux publics - 1167292004

Accorder un contrat à Pavage D'Amour inc. pour des travaux de réfection des infrastructures de la rue 
Saint-Antoine entre la 13e Avenue et la 16e Avenue dans l'arrondissement de Lachine - Dépense totale 
de 665 245,35 $, taxes incluses - Appel d'offres public numéro LAC-PUB-1621 (8 soumissionnaires)

20.019  Contrat de construction

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1165015004

Accorder un contrat à Procova inc. pour les travaux de réfection des vestiaires et douches du Centre 
opérationnel Nord du Service de la police, situé au 827-855, Crémazie Est - Dépense totale de 674 
301,70 $ taxes incluses - Appel d'offres 5828 (8 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
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20.020  Contrat de construction

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1167231034

Accorder un contrat à Ali Excavation inc. pour la construction d'une piste cyclable en site propre dans 
l'emprise d'Hydro-Québec, entre le chemin de l'Anse-à-l'Orme et la rue Timberlea-Trail dans les villes de 
Sainte-Anne-de-Bellevue et de Kirkland - Dépense totale de 229 443,57 $ (contrat: 204 443,57 $ + 
incidences: 25 000,00 $), taxes incluses - Appel d'offres public 286301 (7 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Réseau cyclable actuel et projeté de l'Île de 

Montréal identifié au Plan de transport approuvé par le conseil 

d'agglomération le 18 juin 2008 (CG08 0362)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.024  Entente

CG Service de sécurité incendie de Montréal , Direction des opérations - 1163687001

Conclure une entente de services entre la Ville de Montréal et la Corporation d'urgences-santé pour une 
période de 3 ans, relativement à la rétention de services pour la formation initiale et continue des 
pompiers premiers répondants du Service de sécurité incendie de Montréal (Montant maximal annuel 
estimé à 467 840,70 $, taxes incluses)

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.025  Entente

CG Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1167386001

Approuver la convention de partage des actifs entre la Ville et un organisme de développement 
économique local (CLD de Lachine)

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

développement
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20.026  Immeuble - Expropriation

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1161195010

Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'un terrain situé du côté est de la 
rue Hutchison et au nord de l'avenue Beaubien, dans l'arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie, 
constitué d'une partie du lot 1 868 713 du cadastre du Québec, aux fins d'aménagement d'une rue

20.027  Immeuble - Location

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164069003

Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de la compagnie 9234-0330 Québec inc., pour un terme 
de 9 ans, un espace d'une superficie de 406,17 m², à compter du 1er décembre 2016 et d'une superficie 
totale de 991,46 m², à compter du 1er octobre  2021, dans l'immeuble sis au 3171, rue Saint-Jacques 
Ouest, à des fins de bureau, pour un loyer total de 1 862 587,75 $ incluant les taxes - Dépense totale 
pour le loyer et les travaux de 2 666 263 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.028  Immeuble - Location

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164069006

Approuver le projet de renouvellement du bail par lequel la Ville loue à l'organisme Collectif d'animation 
urbaine L'Autre Montréal, pour une durée de 3 ans, à compter du 1er novembre 2016, un local situé au 
3e étage de l'immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, pour des fins administratives, moyennant un 
loyer total de 38 973,72 $, avant les taxes - Subvention de 51 447 $ pour toute la durée du bail

20.029  Immeuble - Location

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1165840008

Approuver le projet de huitième convention de prolongation du bail par lequel la Ville loue de Place 
Versailles inc., des espaces situés à la Place Versailles, au 7275, Sherbrooke Est, pour les besoins du 
Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme de 3 mois, soit du 1er octobre au 31 décembre 
2017 - Dépense totale de 307 501,85 $, taxes incluses

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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20.030  Immeuble - Location

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164069008

Approuver un projet de prolongation de sous-bail par lequel la Ville de Montréal sous-loue, à titre gratuit, 
à l'organisme International ArtsGames Committee, pour un terme de 2 ans et 2 mois à compter du 1er 
août 2016, un local situé au 6e étage de l'immeuble sis au 800, boulevard De Maisonneuve E, d'une 
superficie de 354,77 m², à des fins de bureaux, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de 
prolongation de sous-bail - Le loyer pour cette sous-location à l'organisme International ArtsGames 
Committee est équivalent à 311 626,76 $ net de taxes et sera soustrait de la subvention de 6,5 M $ 
approuvée le 21 septembre 2015 (CM15 1102)

20.031  Subvention - Contribution financière

CE Service de la culture - 1160015001

Accorder un soutien financier totalisant  la somme de 207 000 $ à 14 organismes dans le cadre du 
Programme de soutien à la diffusion du patrimoine montréalais 2016 de l'Entente MCC-Ville 2016

20.032  Subvention - Contribution financière

CE Service de la culture - 1167165003

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 58 320 $ à 10 organismes pour la réalisation de 
projets novateurs en pratique artistique amateur, dans le cadre du programme Inclusion et innovation 
2016 de l'Entente 2016-2017 sur le développement culturel de Montréal entre la Ville de Montréal et le 
ministère de la Culture et des Communications

20.033  Subvention - Contribution financière

CE Service de la culture - 1167165004

Accorder un soutien financier totalisant 56 227 $ à 3 organismes de loisir et à 3 organismes culturels, 
pour la réalisation d'activités de loisir culturel dans le cadre du programme Artistes-animateurs en milieu 
de loisir 2016-2017 de l'Entente 2016-2017 sur le développement culturel de Montréal entre la Ville de 
Montréal et le ministère de la Culture et des Communications

20.034  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service de la diversité sociale et des sports - 1165066006

Accorder un soutien financier de 665 000 $ à 10 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 entre le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et 
la Ville (2013 - 2017) - Approuver les projets 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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20.035  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.037  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service de la diversité sociale et des sports - 1166794006

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 255 686 $ à 4 organismes, pour l'année 2016, dans 
le cadre du budget du Service de la diversité sociale et des sports conformément aux indications 
budgétaires - Approuver les projets de convention à cet effet

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

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.040  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1166367003

Accorder un soutien financier de 30 000 $ à la Commission de développement des ressources humaines 
des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ) afin de réaliser le projet « Atesseun ! Ateliers Emploi 
Autochtones », 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 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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20.041  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1165066008

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 99 956,81 $ à 6 organismes dans le cadre de 
l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales, en lien avec les alliances 
pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2017) - Approuver les projets 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

20.042  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture - 1166344006

Accorder un soutien financier de 15 000 $ à Productions Weart dans le cadre d'un programme de soutien 
de l'Axe 4 de l'Entente sur le développement culturel de Montréal - Approuver le projet de convention à 
cet effet

20.043  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1163220004

Accorder un soutien financier de 10 000 $ à Coalition montréalaise des Tables de quartier afin de 
soutenir la mise en oeuvre de son plan d'action 2016-2017, pour la période du 1er septembre 2016 au 31 
août 2017 - Approuver un projet de convention à cet effet

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.045  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1166367004

Accorder un soutien financier de 10 000 $, pour l'année 2016, à la Table de concertation des aîné-e-s de 
l'Île de Montréal pour la réalisation du projet « Consultation sur les besoins des membres de la TCAIM » 
dans le cadre du budget de fonctionnement du Service de la diversité sociale et des sports - Approuver 
un projet de convention à cet effet

20.046  Autres affaires contractuelles

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1163370001

Autoriser Hydro-Québec à procéder aux études préalables en vue de l'enfouissement du réseau aérien 
longeant la rue Honoré-Beaugrand afin de permettre le développement du terrain de l'ex-cour de voirie 
Honoré-Beaugrand à des fins résidentielles et commerciales - Autoriser une dépense de 172 462,50 $, 
taxes incluses
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Lachine , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1152614006

Autoriser le greffier de la Ville à émettre une attestation de non-objection à la délivrance, par le ministère 
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques 
(MDDELCC), d'un certificat d'autorisation pour la réalisation d'infrastructures d'utilisés publiques sur le 
site de l'ancienne usine Jenkins, en vue de permettre la construction d'un projet résidentiel par 
l'entreprise Développement Lachine Est inc.

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des travaux publics - 1165153014

Autoriser le greffier de la Ville de Montréal à émettre un certificat de non-objection à la délivrance de 
l'autorisation, en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) requise 
par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC), en vue des travaux d'agrandissement du bâtiment de Pharmascience inc. sis 
au 6111, avenue Royalmount

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

30.004  Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CE Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1163843004

Fixer les dates limites au 14 septembre 2016, pour la transmission par les arrondissements au comité 
exécutif, de leur Programme triennal d'immobilisations 2017-2019 et au 7 octobre 2016 pour la 
transmission de leur Budget de fonctionnement 2017

30.005  Administration - Nomination de membres

CM Conseil des Montréalaises - 1164233002

Approuver la nomination de mesdames Dorothy Alexandre, Lindsay Daudier, Christine Hoang, Youla 
Pompilus-Touré et Marie-Eve Rancourt comme membres du Conseil des Montréalaises pour un mandat 
de trois ans se terminant en août 2019
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30.006  Administration - Nomination de membres

CM Conseil Jeunesse - 1167181004

Approuver le renouvellement du mandat de Mesdames Rym El-Ouazzani et Amina Janssen à titre de 
membres du Conseil jeunesse de Montréal pour un second terme de 3 ans, se terminant respectivement 
en mars et en août 2019

30.007  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1160881001

Augmenter les crédits alloués au projet Parcours Innovation PME Montréal de 57 000 $ en 2016 et de 
126 000 $ en 2017 par un réaménagement du budget du SDÉ financé par l'entente de 175 M$ avec le 
Gouvernement du Québec

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

30.008  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1166688014

Autoriser la réception d'une subvention de 4 900 $ pour l'année 2016 provenant du Fonds 
franco-québécois pour la coopération décentralisée pour la mise en oeuvre du projet de coopération 
intitulé « Paris - Montréal, regards croisés sur l'écologie urbaine et la végétalisation », du ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie pour la biennie 2016-2017 

30.009  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Service de la culture - 1163673004

Autoriser des budgets additionnels de revenus de 1 315,48 $, provenant du ministère de l'Éducation, du 
Loisir et du Sport pour les activités « Citoyen de ma ville » et « Enquête en Nouvelle-France (Angélique) 
» du programme « Une école montréalaise pour tous » - Autoriser des dépenses équivalentes pour les 
prestations de services du Centre d'histoire de Montréal dans le cadre d'activités éducatives

30.010  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Service de la culture - 1163673005

Accepter le revenu supplémentaire de 16 200 $ provenant de Montréal en histoire, pour agir en tant que 
partenaire d'expertise en contenus historiques et, à ce titre, s'assurer de la validité des contenus 
historiques diffusés dans le cadre des projets « Cité mémoire »  et des circuits de l'application mobile, en 
tenant compte des savoirs et sources disponibles - Autoriser une dépense supplémentaire de 16 200 $ 
pour couvrir les coûts occasionnés par ce projet
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30.011  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

30.013  Budget - Virement / Annulation de crédits

CG Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1165175016

Accorder un ajustement au budget des opérations 2016 du Service de développement économique au 
montant de 2 712 270,28 $ en provenance du surplus de l'agglomération, pour couvrir les 4 derniers 
versements de soutien financier aux 6 organismes de développement local prévus à l'entente 2015-2016

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

développement

30.014  Emprunt

CG Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation - 1154360002

Adopter une résolution modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 420 000 $ pour le financement 
de travaux reliés à la construction des ouvrages de contrôle des eaux usées sur le collecteur 
Marc-Aurèle-Fortin (RCG 15-091)

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

30.015  Emprunt

CM Service des finances , Direction du financement_de la trésorerie et du bureau de la retraite -
1163894005

Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation des sommes restantes à la réserve financière de 
paiement au comptant destinée à financer des dépenses en immobilisations de compétences municipales 
(97 572 423,03 $)
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30.016  Emprunt

CG Service des finances , Direction du financement_de la trésorerie et du bureau de la retraite -
1163894006

Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation des sommes accumulées à la réserve financière de 
paiement au comptant destinée à financer des dépenses en immobilisations de compétences 
d'agglomération (76 724 020,63 $)

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

30.017  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1160843009

Autoriser la dépense relative au déplacement de Mme Manon Gauthier, membre du comité exécutif 
responsable de la culture, du patrimoine, du design, de l'Espace pour la vie et du statut de la femme, afin 
de prendre part au Lancement officiel des ArtsGames qui se tiendra à Rio de Janeiro (Brésil) du 8 au 13 
août 2016 - Montant estimé: 6 257,00 $
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40 – Réglementation

40.001  Règlement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction évaluation et courtage 
immobilier-sécurité - 1161233001

Adopter un projet de règlement modifiant le Règlement no 2501 adopté par l'ancienne Ville de Lachine 
décrétant la fermeture partielle de la ruelle sise entre les 17ème et 18ème Avenues au sud de la rue 
St-Antoine, aux fins de transfert aux propriétaires riverains 

40.002  Règlement - Emprunt

CM L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des services administratifs_des communications et 
des relations avec les citoyens - 1150364004

Adopter le projet de règlement modifiant la clause d'imposition d'une taxe d'améliorations locales du 
Règlement 11-015 dans le but de répartir le coût des travaux relatifs à l'égout pluvial aux immeubles en 
bénéficiant
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50 – Ressources humaines

50.001  Prêt d'employé

CM Service des ressources humaines , Direction partenaires d'affaires RH - 1166089001

Entériner l'entente de prêt de service de monsieur Jean-Marc Lavigne pour agir à titre de conseiller 
principal ressources matérielles, financières et informationnelles à la Société du Parc Jean-Drapeau, à 
compter du 4 janvier 2016, et ce, jusqu'au 31 décembre 2018

50.002  Convention collective / Contrat de travail

CE Service des ressources humaines , Direction dotation_talents et développement 
organisationnel - 1164506004

Approuver la nomination du directeur - image de marque et stratégies numériques à compter du 6 
septembre 2016, pour une durée indéterminée
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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Service du greffe - 1166994002

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la Commission sur le transport et les 
travaux publics intitulé « Mesures administratives, fiscales ou incitatives en vue d'accroître l'utilisation du 
transport collectif et actif par les employés de la Ville de Montréal, pour les déplacements domicile-travail 
»

60.002  Dépôt

CE Service du greffe - 1161155003

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la Commission de la présidence du conseil 
intitulé « Le dépôt de documents séance tenante lors des séances des instances décisionnelles - Mandat 
CM15 1525 »    

60.003  Dépôt

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164396013

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 juin 
2016 au 30 juin 2016 et rectification du rapport déposé pour le mois de mai 2016, conformément au 
Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés 
(RCE 02-004)

60.004  Dépôt

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction évaluation et courtage 
immobilier-sécurité - 1163496005

Prendre connaissance du rapport sur les mainlevées, couvrant la période du 1er avril 2016 au 30 juin 
2016, accordées par le fonctionnaire de niveau A concerné du Service de la gestion et de la planification 
immobilière



Page 20

70 – Autres sujets

70.001  Levée de la séance

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Levée de la séance
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