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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 5 avril 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 8 mars 2017, 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 15 mars 2017, à 8 h 30
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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)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

12.008  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 d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'approvisionnement - 1176135001

Autoriser la prolongation, pour une période de douze mois et une dépense additionnelle estimée à 
54 613,13 $, de l'entente-cadre conclue avec l'entreprise Collection La Marque inc., pour la fourniture de 
manteaux de cuir, à l'usage des employés du Service de sécurité incendie de Montréal (CE15 0567), 
majorant ainsi le montant estimé de 119 861,44 $ à 174 474,57 $, 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

20.002  Contrat de services professionnels

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1170615001

Accorder un contrat de services professionnels à la firme SNC-Lavalin GEM Québec inc. pour 
l'auscultation des zones d'arrêts d'autobus sur le réseau routier de la Ville de Montréal pour une dépense 
totale de 195 157,54 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15598 (2 soumissionnaires)

20.003  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1176367002

Accorder un soutien financier de 10 000 $ à Le Centre international de documentation et d'information 
haïtienne, caraïbéenne et afro-canadienne (CIDIHCA) pour la réalisation de la 18e édition de la 
« Semaine d'actions contre le racisme » prévue du 21 au 31 mars 2017 - Approuver un projet de 
convention à cet effet

20.004  Subvention - Contribution financière

CE Service de sécurité incendie de Montréal , Direction des opérations - 1173376001

Approuver le projet de la convention de contribution financière d'un an au montant 300 000 $ entre la Ville 
de Montréal et le ministère de la Sécurité publique du Québec dans le cadre de l'implantation d'une force 
opérationnelle RSMUEL à Montréal et approuver le projet de lettre d'accord de subvention d'un an au 
montant de 900 000 $ entre la Ville de Montréal et Sécurité publique Canada, conditionnellement suite à 
l'obtention d'un décret du gouvernement du Québec autorisant la Ville à conclure cet accord - Accorder 
au Service de sécurité incendie de Montréal, un budget additionnel de 1 200 000 $ pour l'implantation 
d'une force opérationnelle RSMUEL à Montréal, pour l'année fiscale 2016-2017 des gouvernements

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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20.005  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique , Direction Investissement et développement -
1173455001

Accorder une contribution financière de 3 630 000 $ à l'Institut de l'électrification et des transports 
intelligents pour contribuer à la réalisation du projet de développement de la filière des technologies 
innovantes et prometteuses du domaine de l'électrification et des transports intelligents ainsi que la 
commercialisation de ces innovations - Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est la promotion du territoire 

de toute municipalité liée, y compris à des fins touristiques, lorsqu'elle 

est effectuée hors de ce territoire
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1170843004

Ratifier la dépense de 1 624,18 $ relative au déplacement de M. Denis Coderre, maire de Montréal, les 
12 et 13 mars 2017, à Chicago (É-U), dans le cadre de la conférence Chicago Urban Waterways Forum

30.002  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Saint-Léonard , Direction des services administratifs - 1177421002

Autoriser un virement budgétaire de 965 602,87 $, en provenance du Service de la gestion et de la 
planification immobilière vers l'arrondissement de Saint-Léonard, dans le cadre du volet accessibilité 
universelle pour la mise aux normes du pavillon Giuseppe-Garibaldi

30.003  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1171574001

Autoriser un virement budgétaire de 103 600 $, en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration vers le Service de la gestion et de la planification immobilière afin de procéder à la 
création d'un poste de chargé de projet grand projets dans le cadre de la mise en oeuvre de plusieurs 
grands projets - Ajuster la base budgétaire du Service de la gestion et de la planification immobilière, 
pour les années 2018 et suivantes
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50 – Ressources humaines

50.001  Nomination

CE Service des ressources humaines , Direction dotation_talents et développement 
organisationnel - 1176120005

Approuver la nomination du directeur de la production de l'eau potable à compter de la date de la 
résolution du comité exécutif

50.002  Structure de service / Emploi / Poste

CE Service des technologies de l'information - 1172702002

Autoriser la création de l'unité d'affaires "Sécurité de l'information" sous la Direction technologies, 
architecture, innovation et sécurité ainsi que la création du poste de Chef de la sécurité de l'information 
(CISO), à compter de la date de signature de l'approbation des instances

Compétence d’agglomération : Acte mixte

50.003  Nomination

CE Service des ressources humaines , Direction dotation_talents et développement 
organisationnel - 1177520002

Approuver la nomination du directeur du Service de sécurité incendie de Montréal à compter de la date 
de la résolution du comité exécutif, 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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