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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 7 septembre 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 Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 24 août 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)
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'approvisionnement - 1166135009

Exercer l'option de prolongation, pour une période de douze (12) mois, de l'entente-cadre conclue avec 
L & M Uniforme inc. (CE14 0064), pour la fourniture de blousons et pantalons à l'usage du Service de 
police de la Ville de Montréal. Montant estimé de l'option de prolongation : 11 219,95 $ (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

20.002  Contrat de construction

CE Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1162675002

Mandater la Commission des services électriques de Montréal (CSÉM) pour exécuter les travaux de 
démantèlement et construction temporaire d'un massif de conduits, dans le cadre de la construction du 
nouveau chemin d'accès Siemens sur le site du complexe Atwater, dans l'arrondissement du Sud-Ouest / 
autoriser une dépense maximale de 108 158,28 $, taxes incluses

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

20.003  Contrat de construction

CE Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1167112002

Accorder un contrat à Construction Arcade, pour les travaux comprenant l'ouverture dans la dalle de 
béton située dans la salle des batteries de l'usine d'eau potable Charles-J.- Des Baillets et ajout de 
systèmes de levage, pour une somme maximale de 119 660,23 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
(16-10202) - (6 soumissionnaires)

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

20.004  Entente

CE Service de la culture - 1163673006

Conclure une entente par laquelle la Ville de Montréal acquiert de M. Dominic Tremblay, au coût de 
12 000 $, une maquette numérique représentant le site de l'Exposition universelle de 1967 et autoriser 
Mme Suzanne Laverdière, directrice du Service de la culture, à signer l'entente



Page 4

20.005  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture - 1163673003

Autoriser la réception d'une subvention de 150 000 $ de la Société des musées du Québec, mandataire 
du ministère de la Culture et des Communications du Québec pour la maîtrise d'oeuvre de la mesure 24 
du Plan culturel numérique du Québec intitulé « Aide en numérique pour les institutions muséales 
reconnues » - Volet 2 pour le projet « Maquette virtuelle et interactive du site d'Expo 67 »; autoriser un 
budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel correspondant; autoriser Mme Suzanne 
Laverdière à signer la convention d'aide financière entre la Société des musées du Québec et la Ville de 
Montréal

20.006  Subvention - Contribution financière

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1161353005

Autoriser une contribution de 50 000 $ afin d'accorder un soutien financier au Fonds mondial
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Adhésion / Cotisation

CE Direction générale , Bureau des relations internationales - 1166920001

Autoriser le Bureau des relations internationales à payer la somme de 5 000 $ CAN (± 388.800,00 Yen 
Japon) représentant la cotisation de la Ville de Montréal à l'association internationale Mayors for Peace 
pour l'année 2016

30.002  Administration - Occupation du domaine public

CE Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1160679017

Approuver la 6e partie de la programmation d'événements publics 2016. Autoriser l'occupation du 
domaine public du 24 septembre au 13 novembre 2016 

30.003  Budget - Autorisation de dépense

CE Service des technologies de l'information - 1165954004

Autoriser une dépense totale de 3 000 $ pour l'attribution de trois bourses par l'entremise du Réseau 
Action TI dans le cadre de la 3e édition de la Soirée de la relève en TI se tenant le 22 septembre 2016

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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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 - 1166938002

Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal du règlement PC-2768-2 modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Pointe-Claire afin d'y 
intégrer le programme particulier d'urbanisme du village de Pointe-Claire

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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70 – Autres sujets

70.001  Levée de la séance

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Levée de la séance
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