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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 5 octobre 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)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

12.003  Programme / Programmation / Plan d'action / Concept

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1164265002

Donner un appui au projet de modification du système de réfrigération de l'aréna Vincent-Lecavalier au 
Complexe sportif Saint-Raphaël de L'Île-Bizard dans le cadre de son inscription au « Programme de 
soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 
ou R-22 - aréna et centres de curling » du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
(MEES)
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1166688011

Accorder un contrat à Geneq inc., pour l'achat d'instruments de recherche pour l'étude des mouvements 
de l'eau dans les fosses d'arbres dans le cadre du projet Quartier Vert Hochelaga - Somme maximale de 
189 751,29 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15468 - (3 soumissionnaires)

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'approvisionnement - 1165085002

Autoriser la prolongation d'ententes-cadre pour l'acquisition ou la location, incluant le service d'entretien, 
d'équipement multifonctions d'impressions monochromes et couleurs sur demande, pour une durée de 
24 mois, soit du 1er avril 2017 au 31 mars 2019, dans le cadre du contrat à Sharp Électronique du 
Canada ltée (CG14 0139) (Montants estimés: 2 233 705 $ et 351 103 $)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Commission des services électriques , Division de la gestion du réseau - 1160128003

Exercer l'option de renouvellement et autoriser une dépense additionnelle de 205 054,47 $ pour la 
location de machinerie, incluant l'opérateur, pour des travaux d'excavation, de disposition des matériaux 
et de déneigement dans le cadre du contrat à JRG Déneigement Excavation inc. (CE15 1604), majorant 
ainsi le montant total de 201 033,79 $ à 406 088,26 $, taxes incluses

20.004  Contrat de construction

CG Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1167000008

Accorder un contrat à Deric Construction inc. pour les travaux de reconstruction d'un tronçon et la 
réparation du mur de soutènement du chemin de Trafalgar (structure 81-5289) situé dans 
l'arrondissement Ville-Marie - Dépense totale de 975 585,87 $, taxes incluses (travaux et contingences: 
936 126,45 $ + incidences: 39 459,42 $, taxes incluses) - Appel d'offres public 331301 
(5 soumissionnaires)

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
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20.005  Contrat de construction

CE Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1163334022

Accorder un contrat à Gestion MC2 inc. pour la construction de dalles sur sol en béton armé sur le site de 
la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Somme maximale de 254 778,98 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 1542-AE-16 (10 soumissionnaires)

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

20.006  Immeuble - Location

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164069007

Approuver le bail par lequel la Ville loue de la Société d'habitation et de développement de Montréal, pour 
une période de 9 ans, à compter du 1er novembre 2016 des locaux situés au rez-de-chaussée et à 
l'étage de l'immeuble sis au 100, rue Sherbrooke Est, d'une superficie de 839,16 m², à des fins de maison 
de la culture, pour un loyer total de 2 688 321,38 $, taxes incluses

20.007  Subvention - Contribution financière

CE Service du développement économique , Direction Investissement et développement -
1163931003

Accorder un soutien financier non récurrent de 24 000 $ à Mode Avant-Première pour l'organisation et la 
promotion de la 6e édition de l'événement Fashion Preview du 24 au 26 octobre 2016, dans le cadre de 
l'entente de 175 M$ avec le Gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal -
Approuver un projet de convention à cet effet

20.008  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la diversité sociale et des sports - 1156368004

Approuver un projet d'amendement prolongeant d'un an la convention de services professionnels 
intervenue entre la Ville et Le Centre Intégré Universitaire de Santé et des Services «Sociaux du 
Centre-Est-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS)(CM15 1490) concernant la réalisation de l'Enquête TOPO 2016 
sans dépense additionnelle

20.009  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1166368007

Accorder un soutien financier de 25 000 $, pour l'année 2016, à École de percussions du Québec, pour la 
réalisation du projet « Persévérance SAMAJAM - Dans mon quartier : Moi je garde le rythme ! » 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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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1160843014

Ratifier la dépense relative au déplacement, le 20 septembre 2016, de M. Denis Coderre, maire de 
Montréal, à New York City, afin de prendre part au Comité de haut niveau sur la sécurité routière et à la 
rencontre du Groupe pilote international en économie sociale et solidaire - Montant : 716,66 $

30.002  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1164310004

Autoriser la dépense relative au déplacement de M. Russell Copeman, membre du comité exécutif, du 
15 au 23 octobre 2016, afin de participer à la conférence Habitat III à Quito, en Équateur - Montant 
estimé : 4 648,19 $  

30.003  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Ahuntsic-Cartierville , Direction performance_greffe et services administratifs - 1161082007

Modifier le budget de la Ville, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la Ville de Montréal, afin de 
tenir compte de la réception, par l'arrondissement, de contributions financières totalisant 45 864 $, 
provenant des organismes Comité Santé et bien-être Ahuntsic, Table de Concertation Jeunesse 
Bordeaux-Cartierville et Participation Jeunesse dans le cadre du programme "ÉnergiZ'toi" 2016 - 2017

30.004  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service de la culture - 1160387002

Autoriser un virement budgétaire de 100 000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration vers le Service de la culture pour réaliser les études préalables au projet de réalisation 
du nouveau Centre d'histoire de Montréal
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40 – Réglementation

40.001  Règlement - Avis de motion

CG Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises - 1160603008

Adopter, en vertu du paragraphe 4, de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, un règlement 
autorisant la construction d'un bâtiment destiné à des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin 
d'aide et d'assistance, situé sur le lot 1 711 848 du cadastre du Québec

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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50 – Ressources humaines

50.001  Structure de service / Emploi / Poste

CE Service de police de Montréal , Direction des opérations - 1165955001

Autoriser la prolongation du programme ACCES (Actions concertées pour Contrer les Économies 
Souterraines); de maintenir l'augmentation temporaire de l'effectif permanent de 33 postes policiers et la 
prolongation de deux postes temporaires civils pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

50.002  Structure de service / Emploi / Poste

CE Service de police de Montréal , Direction des opérations - 1165841001

Autoriser la prolongation du programme ACCEF (Actions concertées contre les crimes économiques et 
financiers) et maintenir l'augmentation temporaire de l'effectif permanent de 12 postes policiers et de 
1 poste temporaire civil du 1er avril 2016 au 31 mars 2017

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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70 – Autres sujets

70.001  Levée de la séance

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Levée de la séance
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