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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 24 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
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12 – Orientation

12.001  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  Appel d'offres public

CE Service de la concertation des arrondissements - 1164631008

Entériner l'annulation du processus d'appel d'offres 16-15049 «Service de déneigement des chaussées et 
des trottoirs, par secteur, pour sept arrondissement» pour les contrats MHM-102-1621 et MHM-104-1621 
suite au dépôt du rapport de l'Inspecteur général au conseil du mois de juin 2016 et du dépôt du rapport 
de la Commission sur l'inspecteur général au conseil d'août 2016.

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1163438006

Accorder trois contrats de déneigement d'une durée de trois ans à: 9200-2427 Québec inc. (Paysagiste 
Montréal)  au montant de 248 231,03 $ taxes incluses pour la Station d'épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte (lot 1) et à Les entreprises Canbec construction inc. au montant de 341 475,61 $ taxes 
incluses pour le lieu d'enfouissement technique (lot 2) et de 106 581,89 $ taxes incluses pour le réseau 
des intercepteurs (lot 3) - Appel d'offres public 16-15398 (13 soumissionnaires)

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

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1164472015

Accorder un contrat à "Les industries Halrai inc.", plus bas soumissionnaire conforme, pour la fourniture 
et l'installation d'une caisse fourgon aménagée, et d'équipements connexes, pour les besoins du Service 
de police de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 183 672,56 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 16-15392 - 6 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

20.004  Contrat de construction

CE Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1163334017

Accorder un contrat à Groupe M.E.A.S. inc  pour la fabrication et l'installation de conduites de 12 po. en 
acier inoxydable sur le système d'eau de refroidissement à la station de pompage de la Station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte pour une somme maximale de 316 008.79 $ taxes incluses 
- appel d'offres 1374-AE - 8 soumissionnaires.

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.005  Contrat de services professionnels

CE Service de sécurité incendie de Montréal , Direction des opérations - 1150741001

Autoriser la prolongation du contrat de services professionnels accordé à la firme Arima conseils inc. 
(CE15 1610) pour la durée nécessaire afin de terminer la formation (environ 4 mois) sans incidence 
financière pour la Ville.

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.006  Contrat de services professionnels

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1163219010

Autoriser une dépense additionnelle de 50 000 $, plus taxes pour les services du cabinet Irving Mitchell 
Kalichman à titre d'avocats-conseils dans le cadre du dossier de réclamation auprès du Groupe 
Hexagone.

20.007  Entente

CE Service de la culture - 1166492001

Approuver la convention de licence modifiée avec l'artiste Jaume Plensa et la Ville de Montréal dans le
cadre de la convention de prêt entre M. André Desmarais et Mme France Chrétien-Desmarais et la Ville 
de Montréal, pour le prêt de l'oeuvre d'art public "Source" qui sera installée au seuil sud de l'entrée 
Bonaventure du centre-ville (CE16 0985)

20.008  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service des infrastructures_voirie et transports - 1161637003

Accorder une contribution financière non récurrente de 30 000 $  à Vélo Québec pour l'organisation du 
congrès sur le vélo d'hiver («Winter Cycling Congress») qui se déroulera à Montréal du 8 au 10 février 
2017 - Approuver un projet de convention à cet effet

20.009  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1166307002

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 150 000 $ à 6 organismes pour l'année 2016 pour la 
réalisation de marchés et vitrines culturels et créatifs dans le cadre de l'enveloppe dédiée aux marchés et 
vitrines créatifs et culturels financé par l'Entente Montréal 2025 avec le gouvernement du Québec et 
approuver les 6 projets de convention à cette fin
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20.010  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie - 1161654002

Accorder un soutien financier non récurrent de 5 000 $ à l'organisme Laboratoire sur l'agriculture urbaine 
dans le cadre du projet Biquette à Montréal, qui s'est tenu du 9 juillet au 7 août 2016 à Montréal -
Approuver le projet de convention à cet effet

20.011  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie - 1165970004

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 63 000 $ à deux organismes, soit 30 000 $ à Maison 
d'Haîti pour le projet « Des familles bien ancrées dans leur milieu pour lutter contre l'exclusion sociale » et 
33 000 $ à Le Conseil des éducateurs noirs du Québec Inc. pour le projet « Soutien aux familles de 
jeunes noirs anglophones pour la lutte au décrochage scolaire », dans le cadre de l'Entente Ville-MIDI 
2016-2017 et de l'Entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiatives sociales au titre 
des 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
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Adhésion / Cotisation

CE Direction générale , Bureau des relations internationales - 1167412001

Autoriser le paiement de la cotisation annuelle de 24 000 Euros (± 34 727,78 $ CAN) à l'Association 
internationale des maires et responsables des capitales et métropoles partiellement ou entièrement 
francophones pour l'année 2016

30.002  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales - 1164784010

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 afin d'assister aux réunions du conseil d'administration de la Fédération canadiennes des 
municipalités (FCM) qui se tiendront du 13 au 16 septembre 2016, à Oakville en Ontario - Dépense 
estimée à 3 772,13 $. 
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40 – Réglementation

40.001  Règlement - Adoption

CE Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1166688016

Adopter la résolution autorisant certaines personnes à délivrer des constats d'infraction et à certifier 
conforme des copies de rapport d'infraction pour la Ville de Montréal sur le territoire de la Ville de 
Montréal.
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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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