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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 30 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)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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12.011  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 de construction

CE Service de l'Espace pour la vie , Direction de l'exploitation - 1160185005

Accorder un contrat à l'entreprise Les Industries Harnois inc. pour la réfection des toiles thermiques et 
des tables agricoles des serres de service du Jardin botanique de Montréal - Somme maximale de 
282 731,80 $ taxes et contingences incluses - Appel d'offres public JA-00066 (4 soumissionnaires)

20.002  Immeuble - Acquisition

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction évaluation et courtage 
immobilier-sécurité - 1166337004

Approuver une promesse d'achat bilatérale par laquelle la Ville de Montréal acquiert de la Société 
Québécoise des infrastructures un immeuble sis au 4051-4055, avenue Papineau, dans l'arrondissement 
du Plateau-Mont-Royal pour le prix de 1 155 000 $, plus les taxes applicables, à des fins de revente pour 
la réalisation d'un projet de logements sociaux et communautaires

Compétence d’agglomération : Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri

20.003  Immeuble - Location

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164069020

Approuver la résiliation de l'entente de location intervenue entre la Ville de Montréal et l'organisme Van 
Grimde Corps Secrets à compter du 1er octobre 2016 - Approuver le contrat de prêt de local par lequel la 
Ville de Montréal prête, sans contrepartie financière, à l'organisme Forum régional de développement 
social de l'Île de Montréal, pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2017, les locaux 420, 420B 
situés au 4e étage de l'immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie de 46,22 m² pour des 
fins administratives

20.004  Immeuble - Servitude

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1161368009

Approuver un projet d'acte annulant une servitude et créant une nouvelle servitude en faveur de la Ville 
de Montréal pour des équipements gérés par la Commission des services électriques de Montréal, 
relativement à un terrain appartenant à Syndicat initial District Griffin - Ilôt Peel et situé au sud de la rue 
Ottawa et à l'est de la rue Peel, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, le tout sans aucune contrepartie
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20.005  Subvention - Contribution financière

CE Service de sécurité incendie de Montréal , Direction des opérations - 1160741003

Autoriser une contribution financière de 10 500 $, relativement à la réalisation de plusieurs travaux 
importants, à l'école Mark Bourque, située à Debussy à Haïti, du 5 au 26 avril 2017, qui seront réalisés 
par une équipe de pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.006  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1161278001

Accorder une contribution additionnelle de 25 000 $ à International Gymnix dans le cadre de la 
présentation du 25e anniversaire de l'International Gymnix en 2016 - Autoriser un virement budgétaire de 
25 000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues d'administration vers le Service de la 
diversité sociale et des sports - Approuver un projet de convention à cette fin

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

d'envergure métropolitaine, nationale et internationale

20.007  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1161183001

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 82 000 $ à 3 organismes en vertu du Programme 
d'interprétation animée du Vieux-Montréal 2016-2017, dans le cadre de la programmation de l'Entente sur 
le développement culturel de Montréal entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville 
de Montréal pour la période 2016-2017 - Approuver les projets de protocole d'entente à cet effet

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Contributions municipales et gestion d'ententes et 

de programmes gouvernementaux pour la mise en valeur des biens, 

sites et arrondissements reconnus par la Loi sur le patrimoine culturel

20.008  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie - 1165970005

Accorder un soutien financier de 10 000 $ à l'Université Laval pour couvrir les dépenses liées à la 
logistique de la 2e édition du Congrès International sur l'Immigration, l'Intégration et l'Inclusion (C4i), 
Édition 2016 à Montréal - Approuver un projet de convention à cet effet
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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 - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la concertation des arrondissements - 1167102003

Approuver les modifications aux projets des legs des arrondissements Rosemont-La Petite-Patrie et 
Ville-Marie dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville de Montréal et les conditions s'y rattachant

30.003  Administration - Adhésion / Cotisation

CE Service de la culture - 1166218001

Approuver le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Montréal au World Cities Culture Forum pour la 
période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 pour un montant de 7 500 euros (10 976,25 $)

30.004  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1165209002

Autoriser un virement budgétaire de 500 000 $ en provenance du Service des grands parcs du 
verdissement et du Mont-Royal vers l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce aux 
fins d'aménagement de la Place de Vimy dans le parc Notre-Dame-de-Grâce

30.005  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1167397001

Autoriser le règlement hors Cour pour une somme de 140 000 $ en capital, intérêts et frais d'une action 
en dommages intentée par la Commission scolaire de Montréal contre Ville de Montréal et Ville de 
Côte-Saint-Luc

30.006  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1166684004

Autoriser le cabinet Dufresne Hébert Comeau à intenter une demande introductive d'instance en garantie 
contre SDK et Associés inc., Labonté Marcil, Architectes, Pageau Morel et associés inc. et Petropoulos, 
Bomis & Associés inc. afin d'obtenir le paiement du montant de la condamnation en cas d'un jugement 
défavorable à la Ville de Montréal dans le cadre des recours suivants : Les Entreprises de réfrigération 
L.S. inc. c. Les Constructions Lavacon inc. c. Ville de Montréal (500-17-081390-141), Les Industries 
Garanties ltée c. Les Constructions Lavacon inc. c. Ville de Montréal (500-17-080853-141) et Les 
Constructions Lavacon inc. c. Ville de Montréal (500-17-091663-156)
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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CE Service du greffe - 1160132008

Édicter, en vertu du paragraphe 2° de l'article 19.1 du Règlement sur le Conseil du patrimoine de 
Montréal (02-136), une ordonnance établissant la rémunération annuelle du président du Conseil du 
patrimoine de Montréal

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

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des transactions immobilières 
et de la sécurité - 1163496008

Adopter le projet de règlement modifiant le Règlement 1657 adopté par l'ancienne Ville de Montréal-Nord 
et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard de la partie résiduelle de la ruelle située au sud-est du 
boulevard Gouin Est, entre l'avenue Drapeau et l'avenue Éthier, dans l'arrondissement de Montréal-Nord 
aux fins de transfert aux propriétaires riverains

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

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des transactions immobilières 
et de la sécurité - 1163496009

Adopter le projet de règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est du boulevard Perras et au 
nord-est de la 89e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, aux fins 
de transfert aux propriétaires riverains

40.004  Urbanisme - Certificat de conformité

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1166968005

Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal des règlements 90-58-84, URB-2-3, 90-59-13 et 90-54-10 modifiant respectivement le 
Règlement de zonage, le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le 
Règlement de lotissement, ainsi que le Plan d'urbanisme de la Ville de Kirkland

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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50 – Ressources humaines

50.001  Nomination

CE Service des ressources humaines , Direction dotation_talents et développement 
organisationnel - 1167520001

Approuver la nomination du Directeur - ateliers mécaniques au sein du Service du matériel roulant et des 
ateliers, à compter du 5 décembre, ou d'une autre date convenue entre les parties, pour une durée 
indéterminée  
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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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