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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 31 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 3 août 2016, à 8 h 30

10.003  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 10 août 2016, à 8 h 30

10.004  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 17 août 2016, à 8 h 30
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1165271002

Conclure 8 ententes d'achat contractuelles d'une durée de 36 mois pour la fourniture et la livraison de 
produits chimiques utilisés dans les usines de production d'eau potable Atwater, Charles-J.-Des Baillets, 
Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval. - Appel d'offres public 16-15090- (1 à 3 soumissionnaires 
par contrat) - Montant total  des ententes : 7 345 175,01 $, taxes incluses.

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

20.002  Entente

CE Direction générale , Bureau - Ville intelligente et numérique - 1167130001

Approuver la convention de participation de la Ville de Montréal au projet de recherche Geothink de 
l'Université McGill et autoriser M. Stéphane Goyette à signer la convention.

20.003  Entente

CE Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1160592001

Adopter, sous réserve de l'obtention du décret d'autorisation du gouvernement du Québec, une entente 
entre la Ville de Montréal et sa majesté La Reine du chef du Canada relative à l'occupation du domaine 
public aux fins de travaux dans le cadre du projet de mise en valeur de l'Île Lapierre sur le territoire du 
parc-nature du Ruisseau De-Montigny.

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

20.004  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique - 1160191004

Accorder un soutien financier de 15 000 $ au Forum des politiques publiques inc. pour l'organisation et la 
remise du Prix Marcel-Côté pour les années 2016, 2017 et 2018 / Approuver un projet de convention à 
cet effet

Compétence d’agglomération : Actes inhérents ou accessoires à une compétence d'agglomération
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20.005  Subvention - Contribution financière

CM Direction générale , Cabinet du maire et du comité exécutif - 1161353003

Autoriser une dépense totale de 60 000 $ en accordant un don à La Société canadienne de la 
Croix-Rouge pour participer à l'aide humanitaire suivant le séisme survenue au centre de l'Italie. / 
Autoriser un virement budgétaire de 60 000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration vers le budget de la Direction générale. 
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service des communications - 1167369001

Autoriser la délégation de signature au directeur du Service des communications dans le cadre du projet 
de tournage de la série En pleine Tempête par Productions Pixcom

30.002  Budget - Autorisation de dépense

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164565006

Rembourser la Ville de Dollard-des-Ormeaux pour les dépenses capitalisables effectuées en 2015 au 
poste de quartier 4 (3165), situé au 4139, boul. des Sources, à Dollard-des-Ormeaux. Autoriser une 
dépense de  248 726,59 $.

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

30.003  Budget - Autorisation de dépense

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164565007

Rembourser la Ville de Dollard-des-Ormeaux pour les dépenses capitalisables effectuées en 2015 à la 
caserne de pompiers 61 (3197), située au 10, rue Sunnydale, à Dollard-des-Ormeaux. Autoriser une 
dépense de 426 867,32 $.

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

30.004  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CM Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction des travaux publics - 1153515001

Approuver le retour des charges inter-unités excédentaires aux arrondissements concernés, à la suite de 
la modification des services offerts par la patrouille aqueduc de l'arrondissement de 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve depuis le 1er janvier 2016

30.005  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1163219009

Autoriser le règlement hors cour d'une action en dommages intentée par l'Université McGill ainsi que ses 
différents assureurs en versant une somme additionnelle de 400 000 $.
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30.006  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1166250004

Autoriser le Service des affaires juridiques à intenter un recours judiciaire en recouvrement des sommes 
injustement payées par la Ville de Montréal à Sintra inc. pour la somme de 16 458 388,18 $ à la suite de 
fraudes ou de manoeuvres dolosives dans le cadre d'attribution de contrats publics.

30.007  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1166849001

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 à la Table ronde des maires dans le cadre de la réunion annuelle du Réseau des villes 
créatives de l'UNESCO, à Östersund (Suède), du 12 au 17 septembre 2016. Montant estimé : 2 842,40 $

30.008  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1162178001

Autoriser la dépense relative au déplacement de M. Pierre Desrochers, président du comité exécutif, les 
7 et 8 septembre 2016, à Londres (Royaume Uni), afin de prendre part à une mission économique 
organisée par Tourisme Montréal dans le but de rencontrer les organisateurs du «World Corporate 
Games» pour rehausser la candidature de la Ville en vue de la venue d'un congrès à Montréal.  Montant 
estimé :  5 725,00 $.
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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CE Service du greffe - 1160132004

Édicter, en vertu de l'article 23 du Règlement sur le Comité Jacques-Viger (12-022), une ordonnance 
établissant la rémunération des membres et ajuster la base budgétaire 2017 du Service du greffe d'un 
montant de 10 800 $ à cet effet.

40.002  Ordonnance - Autre sujet

CE Service du greffe - 1160132005

Édicter, en vertu du paragraphe 2° de l'article 19.1 du Règlement sur le Conseil du patrimoine de 
Montréal (02-136), une ordonnance établissant la rémunération des membres et ajuster la base 
budgétaire 2017 du Service du greffe d'un montant de 13 800 $
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50 – Ressources humaines

50.001  Convention collective / Contrat de travail

CE Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission - 1163224002

Approuver le projet de convention collective à intervenir entre la Commission des services électriques de 
Montréal et le Syndicat canadien de la fonction publique, Section locale 2755, unité des cols bleus 
couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018.   Approuver le projet de convention 
collective à intervenir entre la Commission des services électriques de Montréal et le Syndicat canadien 
de la fonction publique, Section locale 305, unité des cols blancs couvrant la période du 1er janvier 2013 
au 31 décembre 2018.   Approuver l'entente de restructuration du Régime de rentes pour le personnel 
de la Commission des services électriques de Montréal en application de la Loi 15.  Autoriser un 
transfert de 79 000 $ de la réserve de stabilisation des redevances de la CSEM au budget de 
fonctionnement 2016. 
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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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