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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 28 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
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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  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1163334012

Accorder un contrat à D. M. Valve & Controles inc. pour la fourniture, la livraison et la mise en service des 
vannes des réservoirs de dépotage et stockage de produits chimiques 663-M52001/002/015/016/017 de 
la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Somme maximale de 310 736,61 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 16-15297 (4 soumissionnaires)

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

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service du matériel roulant et des ateliers - 1166859004

Accorder un contrat à Robert hydrolique inc. pour la fourniture et l'installation de deux échelles aériennes 
isolées sur deux camions Nissan NV pour une somme maximale de 224 466,55 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 16-15410 (2 soumissionnaires)

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service du matériel roulant et des ateliers - 1164922002

Accorder un contrat à Tenco inc., pour la fourniture et l'installation de 3 ensembles de chasse-neige et 
aile de côté - Somme maximale de 133 626,05 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15373 
(2 soumissionnaires)

20.004  Contrat de services professionnels

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1163219011

Autoriser une dépense additionnelle de 100 000 $, 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

20.005  Entente

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1141543003

Approuver le projet d'entente entre la Ville et le Collège André-Grasset (1973) inc., visant l'échange en 
biens et services, entrant en vigueur à la date de sa signature et se terminant le 30 août 2018 - Autoriser 
une dépense de 10 427,37 $, représentant le montant des taxes applicables à cet effet
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20.006  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1166367005

Accorder un soutien financier de 14 000 $ à Foyer pour femmes autochtones de Montréal afin d'assurer 
les frais reliés à la coordination du Réseau pour la Stratégie urbaine de la communauté autochtone de 
Montréal, pour la période se terminant le 31 mars 2017, à même le budget de fonctionnement du Service 
de la diversité sociale et des sports - Approuver un projet de convention à cet effet

20.007  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1165288007

Mandater ASN Canada FIA, dans le cadre de la présentation de la course automobile Formule E dans les 
rues du centre-ville de Montréal à compter de 2017, pour les services et frais de soumission, inspection, 
approbation, suivi et accompagnement dans le processus d'homologation de la piste auprès de la 
Fédération Internationale Automobile (FIA) - Montant maximal de 226 155,83 $, taxes incluses - Contrat 
de gré à gré - Autoriser un virement budgétaire de 92 930 $ en 2016 à partir des dépenses contingentes 
imprévues d'administration vers le Service de la culture

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Aide à l'élite sportive et événements sportifs 

d'envergure métropolitaine, nationale et internationale
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1160843012

Ratifier la dépense de 988,70 $ relative au déplacement de M. Denis Coderre, maire de Montréal, les 
11 et 12 septembre 2016, à Sept-Îles, dans le cadre de la tournée des régions du Québec

30.002  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1164310003

Autoriser la dépense relative au déplacement de M. Russell Copeman, membre du comité exécutif, les 
29 et 30 septembre 2016, afin de participer au Sommet sur l'habitation organisé par la Ville de Toronto, à 
Toronto - Montant estimé : 1 003 $

30.003  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Pierrefonds-Roxboro , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement 
social - 1166805008

Autoriser, en vertu de l'article 144 de la Charte de la Ville de Montréal, la réception d'une subvention 
provenant du Ministère du Patrimoine canadien et des Langues officielles au montant de 8 000 $ liée aux 
événements organisés lors de la fête du Canada 2016 à l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

30.004  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1167034002

Autoriser la dépense relative au déplacement de M. Aref Salem, membre du comité exécutif, responsable 
du transport, du 7 au 15 octobre 2016, à Melbourne (Australie), afin de participer au 23e congrès mondial 
dédié aux systèmes de transport intelligents (ITS) - Montant estimé : 6 658,20 $
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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CE Service de l'environnement - 1166717004

Adopter les ordonnances en vertu de l'article 18 du Règlement sur les services de collecte

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

40.002  Ordonnance - Autre sujet

CE Service de la concertation des arrondissements - 1165086006

Édicter une ordonnance, en vertu de l'article 54 du Règlement sur le contrôle des animaux, pour 
déterminer la période de validité des permis et médailles, l'affiche annonçant la présence de chien à 
risque et les endroits et les conditions de garde d'animaux de la ferme dans certains arrondissements

40.003  Ordonnance - Circulation / Stationnement

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1160335006

Édicter, en vertu du Règlement relatif au stationnement des véhicules en libre-service (16-054), 
l'ordonnance générale sur le stationnement des véhicules en libre-service déterminant les modalités de 
délivrance, le nombre et la validité des permis de stationnement universels 
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50 – Ressources humaines

50.001  Convention collective / Contrat de travail

CE Service des ressources humaines , Direction rémunération globale et systèmes d'information 
R.H. - 1165899001

Approuver les nouvelles Conditions de travail des cadres de la Ville de Montréal
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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe - 1164870004

Prendre acte du dépôt, conformément au Règlement 07-053, du rapport semestriel d'évolution budgétaire 
du parc du Mont-Royal pour la période du 1er janvier au 30 juin 2016

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc du Mont-Royal
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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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