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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 22 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

10.002  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 1er février 2017, 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 - 1176859001

Accorder un contrat à SM Construction inc. pour la fourniture et l'installation de systèmes de surveillance 
de fuites et de jaugeage pour vingt-six postes de distribution de carburant - Somme maximale de 
280 460,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15697 (5 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service du matériel roulant et des ateliers - 1174922001

Accorder un contrat à 9180-2710 Québec inc. (Unigaz) pour la fourniture de onze soudeuses à moteur 
diesel - Somme maximale de 176 998,26 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15821 
(3 soumissionnaires)

20.003  Contrat de construction

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1177443001

Accorder un contrat à Le Groupe St-Lambert inc. pour l'exécution des travaux de rénovation de la 
Bibliothèque Rosemont, située au 3131 boulevard Rosemont, dans l'arrondissement de Rosemont-
La Petite-Patrie - Dépense totale de 1 332 102,91 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5864 
(7 soumissionnaires)

20.004  Contrat de construction

CE Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1177572001

Accorder un contrat à GMR inc., pour la fourniture, l'installation et la mise en service de la station 
pétrolière hors terre pour le groupe motopompe diesel de l'usine d'eau potable de Pierrefonds - Dépense 
totale de  123 188,55 $, taxes incluses - Appel d'offres 10212 (5 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.005  Contrat de construction

CE Service des infrastructures_voirie et transports - 1161009018

Accorder un contrat à Les Terrassements Multi-Paysages inc. pour la réalisation, dans le cadre du projet 
de la Promenade urbaine « Fleuve-Montagne », de travaux d'architecture de paysage et de marquage 
aux abords du portail Roddick et dans l'intersection de l'avenue McGill College et de la rue Sherbrooke -
Dépense totale maximale de 266 131,39 $, taxes incluses (travaux et contingences : 250 631,39 $ + 
incidences 15 500 $) - Appel d'offres public 329706 (2 soumissionnaires)
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20.006  Contrat de construction

CE Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1177526002

Accorder un contrat à Nordmec Construction inc., pour l'installation d'un refroidisseur à absorption à la 
station de pompage de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 
203 593,07 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1874-AE-17 (9 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.007  Entente

CE Service des infrastructures_voirie et transports - 1171009001

Approuver l'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et l'Université McGill précisant les termes et 
conditions relatifs au réaménagement des abords du portail Roddick dans le cadre du projet de la 
Promenade urbaine « Fleuve-Montagne, autoriser la réception d'un revenu de 333 491,96 $ provenant de 
l'Université McGill et autoriser un budget additionnel de dépenses équivalant au revenu additionnel 
correspondant

20.008  Immeuble - Location

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1175323001

Approuver un projet de bail par lequel la Ville confie l'exploitation d'un stationnement tarifé à la 
compagnie Gestion 1001 Dominion Square inc., sis au 1199, rue Peel, à Montréal, d'une capacité 
approximative de 176 places, pour une durée d'un an, débutant le 1er février 2017, pour une recette 
totale de 273 000 $, excluant les taxes

20.009  Subvention - Contribution financière

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1176367001

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 224 381 $, à 56 organismes pour l'année 2017,  
pour la réalisation de projets dans le cadre du Programme Montréal Interculturel (PMI) 2017

20.010  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1163878003

Approuver le contrat de recherche et développement par lequel la Corporation de l'École Polytechnique 
de Montréal s'engage à réaliser une étude comparative sur les mesures de mitigation mises en place lors 
de la réalisation de travaux par la Ville de Montréal, pour un montant forfaitaire de 51 310 $ - Approuver 
un projet de convention à cette fin
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20.011  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1160881003

Accorder un soutien financier non récurrent de 475 000 $ à Printemps numérique afin de supporter la 
mise en oeuvre de sa programmation annuelle 2017 et 2018, financé par le budget du Service du 
développement économique et l'entente de 175 M$ avec le Gouvernement du Québec - Augmenter la 
base budgétaire du Service du développement économique de 225 000 $ pour l'année 2018 - Approuver 
un projet d'entente à cet effet 
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation - 1166678003

Engagement à recommander, aux instances décisionnelles compétentes de la Ville, la vente d'un terrain 
municipal situé sur le côté nord de l'avenue Viger entre les rues Saint-André et Saint-Timothée, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie, en faveur de l'organisme DIANOVA QUÉBEC, pour la réalisation d'un 
projet de logements sociaux et communautaires, le tout sous réserve du respect de toutes les exigences 
prescrites par le programme AccèsLogis de la Société d'habitation du Québec et de la Politique de vente 
des terrains municipaux pour la réalisation de logements sociaux et communautaires de la Ville 
(CE02 0095)

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

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1177462001

Modifier la répartition des contributions budgétaires pour la poursuite du projet de rénovation de la 
bibliothèque de Rosemont dans l'arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie, en accord avec la 
nouvelle structure de financement des projets dans le cadre du Programme de rénovation, 
d'agrandissement et de construction (RAC)

30.003  Administration - Nomination de membres

CE Service des finances , Dépenses communes - 1176335001

Nommer, en remplacement de M. Denis Chalut, un représentant de la Ville au sein de la Commission du 
régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal et au sein du Comité de retraite du régime 
complémentaire de retraite de l'Association des pompiers de Lasalle pour un mandat d'une durée de 
3 ans

30.004  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Rosemont - La Petite-Patrie , Direction du développement du territoire et des études 
techniques - 1171035002

Autoriser un virement de 348 898,50 $, en provenance du Service de la gestion et de la planification 
immobilière vers l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie en lien avec des projets de réfection de 
bâtiments de sports et loisirs devant être réalisés pendant la saison estivale 2017 
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30.005  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales - 1164784012

Autoriser un virement de 250 000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration au Bureau des relations gouvernementales et municipales pour l'organisation de la 
journée du 375e anniversaire de Montréal

30.006  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service du greffe , Bureau de la présidence du conseil - 1174320001

S'engager à prendre connaissance des recommandations contenues dans les avis, mémoires, études et 
recherches des trois conseils consultatifs et formuler un rapport à déposer au conseil municipal tenant 
lieu de réponse aux recommandations des conseils consultatifs

30.007  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1171680001

Autoriser la dépense relative au déplacement de M. Dimitrios (Jim) Beis, membre du comité exécutif, 
responsable de l'approvisionnement, des sports et loisirs ainsi que des communautés d'origines diverses, 
du 24 au 25 février 2017, à Alma (Québec), afin de participer à la cérémonie d'ouverture et présentation 
de la 52e Finale des Jeux du Québec d'Alma - Hiver 2017 - Montant estimé : 838,34 $



Page 7

40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CE Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et communications - 1171673001

Adopter une ordonnance en vertu du Règlement sur les tarifs de l'exercice financier 2017 permettant 
l'accès gratuit au Biodôme et au Planétarium Rio Tinto Alcan le dimanche 28 mai 2017, dans le cadre de 
la Journée des musées montréalais 2017, ainsi que l'accès gratuit au Jardin botanique et à l'Insectarium 
le vendredi 26 mai 2017, dans le cadre des 20 ans du Rendez-vous horticole| Édition spéciale 375e -
Accorder un soutien financier, non récurrent, de 3 587,22 $, taxes incluses à la Société des directeurs 
des musées montréalais

40.002  Ordonnance - Autre sujet

CE Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1171179001

Édicter l'ordonnance requise afin de rendre le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation 
des secteurs commerciaux faisant l'objet de travaux majeurs d'infrastructure (Programme 
Réussir@Montréal-Artère en chantier) (RCG 15-083), financé par l'entente de 175 M$ avec le 
Gouvernement du Québec, applicable au secteur « Boulevard Gouin Ouest »

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

spécifiquement à une entreprise

40.003  Règlement - Adoption

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1171452001

Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs 
aux fonctionnaires et employés (RCE02-004) afin de mettre à jour l'annexe A à la suite de l'adoption du 
budget 2017

Compétence d’agglomération : Acte mixte

40.004  Urbanisme - Certificat de conformité

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1161013002

Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement des règlements de 
concordance numéros 2474 et 2089-6 modifiant respectivement le plan d'urbanisme 04-407 et le 
Règlement sur les opérations cadastrales de la Ville de Côte-Saint-Luc

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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40.005  Urbanisme - Certificat de conformité

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1172622001

Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement du règlement 2016-024 
modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal-Ouest

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

40.006  Urbanisme - Certificat de conformité

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1171013001

Désapprouver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement du règlement de 
concordance numéro 2217-53 modifiant le règlement de zonage de la Ville de Côte-Saint-Luc

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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70 – Autres sujets

70.001  Levée de la séance

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Levée de la séance
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