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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 25 janvier 2017

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  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 7 décembre 2016, à 
8 h 30

10.003  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 14 décembre 2016, à 
8 h 30

10.004  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 15 décembre 2016, 
à 8 h 30

10.005  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 21 décembre 2016, à 
8 h 30
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat de services professionnels

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1160660012

Accorder un contrat à CLEB consultant inc. pour rendre les services professionnels relatifs à l'enveloppe 
du bâtiment pour le projet de construction d'un nouveau Complexe aquatique intérieur au Centre 
Rosemont - Dépense totale de 119 052,01 $ - Appel d'offres public 16-15641  (2 soumissionnaires) -
Approuver un projet de convention à cette fin

20.002  Entente

CE Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1161046001

Approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal, Maison Espace Pepin et la Boutique-Librairie du 
MBAM visant l'octroi d'une licence les autorisant à utiliser le concept, les outils et les méthodes de CODE 
SOUVENIR MONTRÉAL selon les conditions prescrites - Autoriser la chef d'équipe du Bureau du design 
au Service du développement économique à signer ces ententes au nom de la Ville de Montréal

20.003  Immeuble - Location

CE Service du développement économique - 1177030001

Approuver un projet de prêt d'un terrain, sans frais, à l'entreprise Enutech Inc. un terrain municipal 
contaminé dont le numéro de lot est le 2 281 043 du Cadastre du Québec, situé sur le Côté Sud de 
l'avenue Dubuisson à l'ouest de la rue Cadillac, dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, 
à Montréal, pour la réalisation d'un banc d'essais en phytorestauration par triangulation VBM pour une 
durée de 4 ans, soit du 25 janvier 2017 au 25 janvier 2021 et approuver, à cet effet, le contrat entre 
Enutech Inc. et la Ville de Montréal

20.004  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1165066010

Accorder un soutien financier de 15 000 $ à l'Association d'études canadiennes pour la tenue à Montréal, 
du 16 au 18 mars 2017, du 19e Congrès national Metropolis, intitulé « Aller de l'avant : migration et 
mobilité au delà de 2017 » - Approuver un projet de convention à cet effet

20.005  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture - 1161654006

Accorder un soutien financier de 25 000 $ à L'école supérieure de ballet du Québec pour réaliser une 
étude d'adéquation dans le cadre des programmes de soutien de l'axe 4 de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal - Approuver le projet de convention à cet effet
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et communications - 1166157008

Autoriser l'utilisation du nom « Équipe de canot à glace des employés d'Espace pour la vie » lors des 
compétitions de courses de canot à glace réalisées par certains employés d'Espace pour la vie

30.002  Administration - Nomination de membres

CE Service de la concertation des arrondissements - 1165086011

Nommer les membres externes du comité de sélection chargés d'évaluer les dossiers de candidature de 
cuisine de rue conformément aux dispositions du Règlement régissant la cuisine de rue

30.003  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1171114001

Accepter une contribution de 4 904 $ de la Société des Amis du Jardin botanique de Montréal, de 3 270 $ 
de la Fondation du Pavillon et jardin japonais et de 1 983 $ de la Fondation du Dr. Wu Yee Sun pour 
défrayer une partie des coûts de formation et mise à jour des connaissances du personnel spécialisé de 
la Division horticulture et collections pour l'année 2017 - Autoriser un budget additionnel de dépenses 
équivalent à ces revenus additionnels

30.004  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1166684005

Autoriser le Service des affaires juridiques à intenter une demande reconventionnelle contre la 
Compagnie d'assurances Travelers du Canada afin d'obtenir le remboursement d'un montant payé en 
trop et estimé à 135 721 $
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40 – Réglementation

40.001  Règlement - Avis de motion

CG Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1161179018

Adopter le projet de règlement établissant le Programme d'aide à l'accessibilité des commerces (PAAC) -
Ajuster la base budgétaire du Service de 300 000 $ en 2018, 2019, 2020 et 2021 et de 100 000 $ en 
2022, afin d'assurer la mise en oeuvre du programme

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

spécifiquement à une entreprise

40.002  Urbanisme - Certificat de conformité

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1166968007

Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal du règlement 720-111 modifiant le Règlement de zonage 720 de la Ville de Beaconsfield

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

40.003  Urbanisme - Certificat de conformité

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1162622008

Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement du règlement 447-2 modifiant 
le règlement du plan d'urbanisme, du règlement 448-3 modifiant le Règlement de zonage et du règlement 
449-2 modifiant le Règlement de lotissement du Village de Senneville

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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60 – Information

60.001  Dépôt

CM Service de la diversité sociale et des sports - 1161643005

Prendre acte du dépôt du bilan annuel faisant état des réalisations de 2015 en accessibilité universelle de 
la Ville de Montréal
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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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