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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 23 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

10.002  Ordre du jour

CE Service du greffe 

Adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 28 novembre 2016 pour 
l'adoption du PTI 2017- 2018 - 2019 (volet ville)

10.003  Ordre du jour

CE Service du greffe 

Adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 29 novembre 2016 
pour l'adoption du PTI 2017- 2018 - 2019 (volet agglomération)

10.004  Ordre du jour

CE Service du greffe 

Adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 30 novembre 2016 pour le 
dépôt du budget 2017 (volet ville)
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10.005  Ordre du jour

CE Service du greffe 

Adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 30 novembre 2016 
pour le dépôt du budget 2017 (volet agglomération)

10.006  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 19 octobre 2016, à 
8 h 30

10.007  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 26 octobre 2016, à 
8 h 30

10.008  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 1er novembre 
2016, à 15 h 45

10.009  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 2 novembre 2016, 
à 8 h

10.010  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 2 novembre 2016, à 
8 h 30
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service du matériel roulant et des ateliers - 1166859006

Accorder 4 contrats pour le service d'inspection, d'entretien et de réparation d'équipement de levage, 
pour une période de 3 ans, à 9187-7191 Québec inc. (65 561,62 $) et Clifford underwood hydraulique 
ltée (97 527,54 $ - 306 120,94 $ - 45 616,33 $) - Montant total de 514 826,43 $, taxes incluses -  Appel 
d'offres public 16-14921 (8 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.002  Immeuble - Location

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction évaluation et courtage 
immobilier-sécurité - 1163778003

Approuver un projet d'entente d'occupation par lequel la Ville verse à Boiseries Crotone inc., une 
indemnité et un loyer, pour l'empiètement du boulevard Maurice-Duplessis sur une partie de leur 
propriété, d'une superficie approximative de 569,03 m², sise au 9800, boulevard Maurice-Duplessis, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, totalisant 41 385,78 $, incluant les taxes 
applicables

20.003  Immeuble - Location

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1165840012

Approuver la modification de la date de fin du bail en faveur de la Société en commandite Stationnement 
de Montréal prévue le 31 janvier 2017 afin de la reporter au 31 août  2017, pour la partie de terrain 
située à l'ouest de l'édicule du métro Rosemont, relativement au terrain désigné comme étant 
l'« Autoparc 170 »

20.004  Subvention - Contribution financière

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1161353009

Accorder un soutien financier de 45 000 $ au Centre Pause Parents-Enfants
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20.005  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1166368009

Accorder un soutien financier de 25 000 $, pour 2016-2017, à Équipe R.D.P pour la réalisation du projet 
« Jeunes Montréalais engagés » 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

20.006  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1163220006

Accorder un soutien financier non récurrent de 37 000 $ à Réseau québécois de Villes et Villages en 
santé pour l'organisation du 12e Colloque francophone international de Villes et Villages en santé et 
Villes-Santé de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui se tiendra à Montréal du 22 au 
24 novembre 2016 - Approuver un projet de convention à cet effet
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service de la diversité sociale et des sports - 1167065001

Prendre connaissance de l'accréditation de la Ville comme Municipalité Amie des Enfants- Adhérer aux 
engagements de cette accréditation 

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1161179016

Obtenir un accord de principe à la mise en oeuvre, en 2017, du PR@M - Artère en chantier financé par 
l'entente de 175 M$ avec le Gouvernement du Québec, dans le secteur de l'avenue Laurier Ouest, entre 
le boulevard Saint-Laurent et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine

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

spécifiquement à une entreprise

30.003  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1161353008

Autoriser un virement budgétaire de 50 000 $ en provenance de la Direction générale vers 
l'arrondissement Lachine pour appuyer la coordination des activités entourant le 350ième anniversaire de 
l'arrondissement



Page 6

60 – Information

60.001  Dépôt

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164396018

Prendre acte du rapport mensuel des décisions déléguées concernant les transactions d'acquisition ou 
d'aliénation d'un immeuble (terrain) d'une valeur maximale de 25 000 $, couvrant la période du 
1er octobre 2016 au 31 octobre 2016, conformément au Règlement intérieur du comité exécutif sur la 
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004)
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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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