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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 1er février 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
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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)
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat de services professionnels

CE Commission des services électriques , Division de la gestion des projets et du développement -
1166850009

Accorder un contrat de services professionnels à Solmatech inc pour la caractérisation des sols, dans le 
cadre de projets de construction, de branchement et de modification du réseau souterrain de la CSEM -
Montant de 239 469,93 $ - Appel d'offres public 1636 (4 soumissionnaires) - Approuver un projet de 
convention à cet effet

20.002  Subvention - Contribution financière

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1167307006

Accorder un soutien financier de 117 000 $ à 12 organismes pour 13 événements, dans le cadre de la 
1re date de dépôt du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux, nationaux et 
métropolitains 2017

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

d'envergure métropolitaine, nationale et internationale

20.003  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1160390009

Autoriser une contribution financière de 10 000 $ au Centre d'expertise et de recherche en infrastructures 
urbaine (CERIU), pour le financement d'un Guide méthodologique pour la gestion des bâtiments 
municipaux - Approuver un projet de convention à cet effet

20.004  Autres affaires contractuelles

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1166342003

Autoriser une dépense additionnelle de 17 925,30 $ taxes incluses à Gaz Métro inc. pour des frais de 
contribution,  suite aux travaux d'extension de leur réseau et de raccordement au gaz de la nouvelle 
caserne 32, située au 16101, rue Sherbrooke Est, dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles, majorant ainsi le montant total de leur contrat de 110 376,00 $ à 128 301,30 $, 
taxes incluses

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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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 - Nomination de membres

CE Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales - 1174784002

Procéder à la nomination des représentants de la Ville de Montréal au sein des instances de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) pour le mandat 2017-2019: M. Lionel Perez, membre du comité exécutif, 
responsable des infrastructures, de la Commission des services électriques, de la gouvernance et de la 
démocratie ainsi que des relations gouvernementales à titre de membre du conseil d'administration et du 
comité exécutif de l'UMQ. Mme Anie Samson, vice-présidente du comité exécutif, responsable de la 
sécurité publique et des services aux citoyens à titre de membre du conseil d'administration et substitut 
au comité exécutif de l'UMQ

30.003  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1167307005

Déposer le bilan 2016 - Renouveler le Programme "Cyclovia" et approuver les modifications proposées 
pour l'année 2017 - Autoriser un virement budgétaire de 70 000 $ en provenance des dépenses 
contingentes imprévues d'administration vers le budget de fonctionnement du Service de la diversité 
sociale et des sports

30.004  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1171143001

Autoriser la dépense relative au déplacement de monsieur Pierre Desrochers, président du comité 
exécutif, du 4 au 11 février 2017, afin de prendre part à une mission en Europe (Oslo, Helsinki et 
Reykjavik) - Montant estimé : 5 701,24 $
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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des transactions immobilières 
et de la sécurité - 1174501001

Prendre connaissance du rapport sur les mainlevées, couvrant la période du 1er octobre 2016 au 
31 décembre 2016, accordées par le fonctionnaire de niveau A concerné du Service de la gestion et de la 
planification immobilière

60.002  Dépôt

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1174396001

Prendre connaissance 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 décembre 2016 au 31 décembre 2016, conformément au Règlement intérieur du comité 
exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004)

60.003  Dépôt

CE Service du greffe - 1173599001

Prendre connaissance de la réponse du greffier sur l'irrecevabilité d'un projet de pétition présenté en 
vertu de l'annexe B du Règlement sur la Charte montréalaise des droits et responsabilités et sur le droit 
d'initiative - Annulation du NomadFest Rodéo Urbain
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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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