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

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'environnement - 1174730001

Autoriser l'option de prolongation de 12 mois prévue au contrat et autoriser une dépense additionnelle de 
99 327,98 $ pour la fourniture et  le transport de conteneurs de matières résiduelles de l'arrondissement 
Le Plateau Mont-Royal,  dans le cadre du contrat à  Excavation Vidolo Ltée (CA14 25 0069), majorant 
ainsi le montant total de 292 141,12 $ à 391 469,10 $, taxes incluses

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1174368002

Accorder à OCR Canada ltée un contrat pour l'acquisition d'antennes lecteurs et contrôleurs ViVOpay 
Kiosk III pour le système de vélo en libre-service BIXI - Somme maximale de 164 351,01 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 17-15748 (3 soumissionnaires)

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'approvisionnement - 1177315001

Conclure avec Maxxam Analytique International Corporation, une entente-cadre collective pour la 
fourniture sur demande de réalisation d'analyses chimiques spécifiques sur des échantillons provenant 
de différentes matrices, pour une période de 36 mois - Appel d'offres public 16-15543 
(3 soumissionnaires) (Montant total estimé : 488 777,70 $, taxes incluses)

20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Ville-Marie , Direction des travaux publics - 1166071006

Accorder un contrat à Entrepreneurs paysagiste Strathmore (1997) ltée pour la fourniture et la plantation 
des végétaux prévue au projet de développement Pôle Frontenac, phase 2 - Somme maximale de 
151 648,53 $, taxes incluses - Appel d'offres public VMP-17-001 (5 soumissionnaires)

20.005  Entente

CE Service des infrastructures_voirie et transports - 1167287010

Ratifier l'entente intervenue entre le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 
des transports et la Ville de Montréal visant la collaboration en ressources professionnelles municipales 
dans le cadre du projet Turcot, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, pour une 
somme maximale de 1 500 000 $ - Approuver le document intitulé « Marché »

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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20.006  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1161637004

Autoriser une contribution financière de 15 000 $ au Centre d'expertise et de recherche en infrastructures 
urbaines (CERIU), pour le financement d'un projet d'élaboration d'un guide d'auscultation des voies 
cyclables - Approuver un projet de convention à cet effet

20.007  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1166087001

Accorder une contribution financière non récurrente de 6 700 $ au Centre interuniversitaire de recherche 
sur les réseaux d'entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT) pour l'organisation de la « 11e 
Conférence internationale sur les méthodes d'enquêtes en transport » qui se déroulera à la Ville d'Estérel 
du 24 au 30 septembre 2017 - Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence d’agglomération : Planification des déplacements dans l'agglomération

20.008  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1174217001

Accorder un soutien financier de 49 479 $ au Regroupement des éco-quartiers pour coordonner et mettre 
en place la huitième édition de la Patrouille bleue destinée à la sensibilisation aux enjeux de l'eau -
Approuver le projet de convention de partenariat à cette fin

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

20.009  Autres affaires contractuelles

CE Service de l'Espace pour la vie , Insectarium - 1173426001

Accepter les dons de spécimens d'insectes de Monsieur Yves-Pascal Dion et de Madame Danielle 
Plamondon pour l'Insectarium de Montréal et autoriser l'émission de reçus officiels aux fins de l'impôt sur 
le revenu à leur attention, pour une valeur totale de 104 138 $ 
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Lachine , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1162344001

S'engager à régulariser les situations d'empiétements de certains lots sur le domaine hydrique de l'État -
Mandater le Service de la gestion et de la planification immobilière à finaliser les acquisitions de terrains

30.002  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1176849001

Autoriser la dépense relative au déplacement de Mme Manon Gauthier, membre du comité exécutif et 
Responsable de la culture, du patrimoine, du design, de l'Espace pour la vie et du statut de la femme, 
afin de prendre part à la Foire du livre de Bruxelles, qui se tiendra à Bruxelles (Belgique) du 7 au 10 mars 
2017 - Montant estimé: 2 101,05 $

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

30.004  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Ahuntsic-Cartierville , Direction performance_greffe et services administratifs - 1171082001

Modifier le budget de la Ville, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la Ville de Montréal, afin de 
tenir compte de la réception, par l'arrondissement, d'un soutien financier totalisant 16 101.00 $, provenant 
de La Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville (TCJBC) dans le cadre du programme "Je 
lis, tu lis" 

30.005  Budget - Taxe / Compte

CE Service des finances , Direction des revenus - 1177017001

Fixer la date de la vente d'immeubles par le greffier pour défaut de paiement de taxes foncières ou de 
droits sur les mutations au 20 novembre 2017 

30.006  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1176684001

Autoriser la production de la demande reconventionnelle pour la Ville de Montréal contre La Compagnie 
de construction Édilbec inc. afin d'obtenir le recouvrement des frais de pénalités de retard et le coût des 
déficiences non corrigées par Édilbec inc.
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40 – Réglementation

40.001  Urbanisme - Certificat de conformité

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1166968006

Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal des règlements 720-110-1, 720-110-2 et 720-110-3 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
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50 – Ressources humaines

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

50.002  Nomination

CE Service des ressources humaines , Direction dotation_talents et développement 
organisationnel - 1176120002

Approuver la nomination de la directrice du Service du développement économique dans la classe 
salariale FM13 à compter du 20 mars 2017, pour une durée indéterminée
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60 – Information

60.001  Dépôt

CM Conseil Jeunesse - 1167181008

Déposer pour information l'avis sur la prévention de l'itinérance jeunesse et des recommandations émises 
par le Conseil jeunesse de Montréal

60.002  Dépôt

CM Conseil des Montréalaises - 1174233001

Déposer pour information l'avis '' L'itinérance des femmes à Montréal, Voir l'invisible '' et des 
recommandations émises par le Conseil des Montréalaises
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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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