
Page 1

Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 29 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

10.002  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 1er mars 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 des technologies de l'information , Direction Bureau de projets TI - 1170206002

Accorder un contrat à Solotech inc., pour la fourniture d'équipements et l'installation de systèmes de 
vidéo-comparution à la cour municipale- Somme maximale de 351 984,47 $ taxes incluses - Appel 
d'offres public 16-15256 (4 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Cour municipale

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service des finances , Direction du financement et de la trésorerie - 1171629001

Autoriser la prolongation, jusqu'au 31 décembre 2024, sans dépense additionnelle, de la convention 
d'entiercement aux fins de mise en dépôt fiduciaire convenue avec FinLogik inc. (CE11 1550) -
Approuver le projet de modification de la convention d'entiercement à cet effet

20.003  Contrat de construction

CE Lachine , Direction des travaux publics - 1177436002

Accorder un contrat à Les entreprises Canbec construction inc., pour des travaux de réfection des 
infrastructures d'aqueduc et de voirie sur la rue Broadway entre la 35e et la 36e Avenue dans 
l'arrondissement de Lachine - Dépense totale de 326 117,21 $, taxes incluses (contrat: 326 117,21$ + 
incidences: 0 $) - Appel d'offres public numéro LAC-PUB-1631 (4 soumissionnaires)

20.004  Contrat de services professionnels

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1174426001

Autoriser une dépense additionnelle de 30 882,77 $, pour la réalisation d'interventions archéologiques à 
la place Vauquelin et ses abords dans le site patrimonial déclaré de Montréal, dans le cadre du contrat à 
Arkéos inc. (CE15 1969), majorant ainsi le montant total du contrat de 183 345,04 $ à 214 227,81 $, 
taxes incluses - Approuver le projet de convention modifiant la convention de services professionnels 

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
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20.005  Contrat de services professionnels

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1172923001

Amender la convention de services professionnels concernant le mandat donné à la firme Blake, Cassels 
& Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. afin de représenter la Ville de Montréal dans le cadre du dossier de la Cour 
supérieure relatif à la contestation du Règlement sur le contrôle des animaux (16-060) et réserver à cette 
fin une somme de 213 000 $ excluant les taxes, portant la dépense liée à ce mandat à 275 000 $

20.006  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie - 1175970001

Accorder un soutien financier de 25 000 $ à Rue Action Prévention Jeunesse (RAP Jeunesse) pour le 
projet « Jeux de la rue » dans le cadre de l'Entente Ville-MIDI 2016-2017 et de l'édition 2016 du 
Programme d'Intervention de Milieu pour les jeunes 12-30 ans (PIMJ) - Approuver le projet de convention 
à cet effet

20.007  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1175175002

Accorder un soutien financier de 6 000 $ à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal afin de soutenir 
l'édition 2017 du Concours des prix ESTim - Approuver un projet de convention à cet effet

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de l'eau - 1172839001

Aliéner à titre gratuit, en faveur de la municipalité des Îles-de-la Madeleine, un appareil d'écoute et un 
corrélateur, le tout d'une valeur approximative de 22 777 $, taxes incluses, afin de les aider dans la 
détection et le dépistage des fuites d'eau

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1177389001

Accorder à  « Les Amis de la Bibliothèque de Montréal » un don d'environ 10 099 documents périmés et 
abimés du Bibliobus par les arrondissements de Rosemont-La Petite-Patrie, d'Ahunstic-Cartierville, de 
Saint-Laurent, de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, suite à la 
cessation des activités du service de Bibliobus comprenant principalement des livres jeunesse ainsi que 
des documents audiovisuels identifiés comme suit : « Retiré de la collection de la Bibliothèque de la Ville 
de Montréal »

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

30.004  Administration - Adhésion / Cotisation

CE Service de l'eau - 1162839004

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal (Service de l'eau) au Groupe de leaders 2017 du Consortium 
sur les eaux urbaines du Canada du Réseau canadien de l'eau afin de participer aux échanges avec les 
membres au niveau des meilleures pratiques dans le domaine de la gestion de l'eau et autoriser une 
dépense de 75 000 $ à cette fin

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

30.005  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service des communications - 1160580002

Autoriser un virement budgétaire de 423 600 $, en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration vers le Service des communications afin de permettre la mise en place de la phase III de 
la transformation organisationnelle du Service et aussi de répondre aux besoins générés par la nouvelle 
présence numérique à la Ville de Montréal - Ajuster la base budgétaire du Service des communications, 
pour les années 2018 et subséquentes soit de 893 800 $ 
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30.006  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service des finances , Dépenses communes - 1176335003

Mandater le Bureau des régimes de retraite de Montréal afin de procéder au transfert des actifs du 
Régime complémentaire de retraite de l'Association des pompiers de LaSalle (le "Régime LaSalle") au 
Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal (le "Régime Montréal") à la suite de la décision 
de Retraite Québec d'autoriser cette fusion, de transférer l'administration de tous les participants du 
Régime LaSalle à la Commission du Régime Montréal et, par le fait même, de procéder à la radiation de 
l'agrément du Régime LaSalle

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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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Domaine public

CE Service de la concertation des arrondissements - 1175086001

Adopter une ordonnance en vertu de l'article 33.3 du Règlement régissant la cuisine de rue (15-039) afin 
de modifier l'Annexe C visant à classer les sites selon des catégories

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

40.002  Ordonnance - Autre sujet

CE Service de la diversité sociale et des sports , Direction des sports - 1162803001

Édicter, en vertu du Règlement sur les tarifs, une ordonnance ayant pour objet d'accorder une gratuité à 
la FADOQ-Région Île de Montréal (FADOQ-Mtl), d'une valeur de 7 676 $, pour l'utilisation des 
installations au complexe sportif Claude-Robillard (CSCR), dans le cadre de la 20e édition des Jeux 
FADOQ Île de Montréal, les 9,10 et 11 mai 2017

40.003  Règlement - Adoption

CM Service du greffe - 1161155005

Adopter le projet de règlement modifiant le Règlement sur la Charte montréalaise des droits et des 
responsabilités et sur le droit d'initiative (05-056) afin d'y ajouter des dispositions sur les droits de l'enfant
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50 – Ressources humaines

50.001  Nomination

CE Service des ressources humaines , Direction dotation_talents et développement 
organisationnel - 1177520001

Approuver la nomination du directeur, Ateliers spécialisés dans la fourchette salariale FM10 à compter du 
29 mars 2017 ou d'une autre date convenue entre les parties, pour une durée indéterminée  

50.002  Nomination

CE Service des technologies de l'information - 1172702001

Approuver la modification à la structure organisationnelle de la Division Architecture et sécurité, au 
Service des technologies de l'information - Autoriser la création du poste de Directeur technologies, 
architecture, innovation et sécurité - Approuver à cette fin la nomination du directeur dans la classe 
salariale FM11 à compter du 3 avril 2017, pour une durée indéterminée

50.003  Nomination

CE Service des ressources humaines , Direction dotation_talents et développement 
organisationnel - 1176120004

Approuver la nomination du directeur du Bureau de projets TI dans la classe salariale FM11 à compter du 
3 avril 2017, 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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