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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 2 novembre 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  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

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1166292002

Exercer la première option de prolongation d'une année et autoriser une dépense additionnelle de 
473 970,70 $ pour les services d'entretien d'équipements de transport vertical dans le cadre des 
3 contrats accordés à Ascenseurs Innovatec inc. (2 lots) et Ascenseurs ThyssenKrupp (Canada) limitée  
(1 lot) (CE13 1802 & CG13 0473), majorant ainsi le montant total de 1 114 888,40 $ à 1 535 603,27 $ 
(2 lots) ainsi que le montant total de 147 722,46 $ à 200 978,28 $ (1 lot), taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1166292001

Exercer la première option de prolongation d'une année du contrat accordé suite à l'appel d'offres public 
13-13028 à la firme « Les produits énergétiques GAL inc. » pour le service d'entretien de génératrices 
dans divers bâtiments de la Ville - Dépense totale de 86 518,69 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.003  Contrat de services professionnels

CG Service des technologies de l'information , Direction Solutions numériques - 1160149004

Accorder un contrat de services professionnels d'une durée de 26 mois à Nurun inc. pour l'élaboration 
des stratégies de marque et d'expérience utilisateur (UX) ainsi que de design de l'interface (UI) et de la 
présence numérique de la Ville de Montréal - Somme maximale de 588 718,00 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 16-15508 (8 soumissionnaires) - Approuver un projet de convention à cette fin

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.004  Entente

CE Service de la culture - 1163673001

Approuver l'entente de publication et de commercialisation entre la Ville de Montréal et Les Éditions 
Cardinal inc. pour la publication intitulée provisoirement « Scandale! », produite par le Centre d'histoire de 
Montréal 
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20.005  Subvention - Contribution financière

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1167307004

Accorder un soutien financier de 1 300 $ à titre exceptionnel au Collège Ahuntsic pour l'organisation d'un 
événement, dans le cadre de la 2e date de dépôt du Programme de soutien aux événements sportifs 
d'envergure internationale, nationale et métropolitaine 2016

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

d'envergure métropolitaine, nationale et internationale

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.007  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1161179014

Accorder une contribution financière non récurrente de 29 250 $ à la SDC Quartier du Canal afin de 
mandater des professionnels pour l'aménagement de vitrines de commerces dans le cadre du 
PR@M-Artère en chantier financé par l'entente de 175 M$ avec le Gouvernement du Québec - Approuver 
un projet de convention à cet effet

20.008  Entente

CE Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1165043001

Approuver l'entente à intervenir entre Sun Life du Canada et la Ville de Montréal dans le cadre du 
Programme de prêt d'instruments de musique de la Financière Sun Life pour une période de 2 ans à 
compter du lancement du Programme auprès du public - Autoriser un budget additionnel de revenus et 
de dépenses pour un montant de 108 860 $ à cette fin
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30 – Administration et finances

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

30.002  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1160843010

Ratifier la dépense relative au déplacement de M. Denis Coderre, maire de Montréal, du 1er au 4 juin 
2016, à Genève et à Nice (Europe), afin de rencontrer des dirigeants membres de la Fédération 
internationale de l'automobile (FIA) - Montant : 3 658,51 $

30.003  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1160843015

Ratifier la dépense relative au déplacement, du 27 septembre au 1er octobre 2016, de M. Denis Coderre, 
maire de Montréal, à Beyrouth (Liban), dans le cadre du Congrès de l'Association internationale des 
maires francophones (AIMF) - Montant : 2 839,43 $

30.004  Administration - Nomination de membres

CE Service des finances , Direction du financement_de la trésorerie et du bureau de la retraite -
1163720003

Nommer ou remplacer des représentants au conseil d'administration de l'Association de bienfaisance et 
de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal (ABR) et à son Comité des placements

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

30.005  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Ahuntsic-Cartierville , Direction performance_greffe et services administratifs - 1161082011

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 soutiens financiers totalisant 16 901 $, provenant 
de La Concertation Ahuntsic en petite enfance (CAPE) dans le cadre du programme « Je lis, tu lis »
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30.006  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1161179013

Autoriser un virement budgétaire de 3 100 000 $ en 2016, en provenance du budget des dépenses 
contingentes imprévues d'administration vers le Service du développement économique pour le 
programme de subvention relatif aux bâtiments industriels PR@M-Industrie

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 

spécifiquement à une entreprise

30.007  Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CE Service du greffe - 1162904001

Calendrier des assemblées ordinaires du conseil municipal et du conseil d'agglomération pour l'année 
2017
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40 – Réglementation

40.001  Règlement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement

CG Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission - 1150025003

Adopter un projet de règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la 
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) afin d'y ajouter le 
secteur du chemin de la Côte-Saint-Luc (entre le boulevard Décarie et la limite de Westmount)

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 

spécifiquement à une entreprise
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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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