
Page 1

Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 26 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 22 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 29 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)
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service des infrastructures_voirie et transports - 1171009005

Accorder un contrat à Tuyauterie Michel K et Denis Inc. d'une valeur totale de 180 905,11 $, taxes 
incluses pour la réalisation de travaux de ventilation dans l'édicule technique de la place des festivals du 
Quartier des Spectacles - Dépense totale de 244 221,90 $, taxes incluses (contrat : 180 905,11 $ + 
27 135,77 $ de contingences + 36 181,02 $ d'incidences). Appel d'offres public 5896 
(2 soumissionnaires)

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission - 1170025002

Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron, pour réaliser des travaux sur son réseau câblé dans le 
cadre du projet de conversion des rues Cartier et Dorion (projet de l'entente 83-89 - Fiche 1) pour une 
somme maximale de 113 022,88 $, taxes incluses

20.003  Contrat de construction

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1175350001

Accorder un contrat à la firme Construction Arcade pour les travaux d'installation d'un système de 
captation des gaz à la source et travaux correctifs aux casernes de pompiers n° 65 (3070) et n°77 (3220) 
situées au 1300, avenue Dollard, arrondissement de LaSalle et au 114, avenue Westminster Nord, 
Montréal-Ouest, respectivement. Dépense totale de 409 461,62 $, taxes incluses - Appel d'offres 5865 
(6 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, de 

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.004  Contrat de services professionnels

CE Verdun , Direction des travaux publics - 1176459005

Octroyer un contrat de services professionnels à "Groupe ABS inc." pour le contrôle de matériaux et 
surveillance qualitative et quantitative : Travaux de réfection des rues Crawford, Truman et Parkdale dans 
l'arrondissement de Verdun - Dépense totale de 129 653,28 $, contingences et taxes incluses (contrat : 
129 653,28 $ + incidences : 0,00 $) - Appel d'offres public S17-006 (4 soumissionnaires) ET approuver 
un projet de convention à cette fin
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20.005  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture - 1171654006

Accorder un soutien financier de 10 000 $ à Manoeuvres (Production WeArt) pour réaliser la phase 2 de 
l'étude de besoins et de développement (projet Place à la tour!) dans le cadre Programme de soutien aux 
études préalables de l'axe 4 de l'Entente sur le développement culturel de Montréal / Approuver le projet 
de convention à cet effet

20.006  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture - 1171654004

Accorder un soutien financier de 24 064,60 $ au Centre design et impression textile, pour l'acquisition et 
l'installation d'équipement spécialisés pour maintenir et améliorer la pratique et la formation, dans le 
cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal - Programme Équipements - Aide d'urgence 
/ Approuver le projet de convention à cet effet

20.007  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1167317001

Approuver le protocole de soutien technique et de soutien financier de 30 000 $ et un soutien en biens et 
services pour une valeur monétaire maximale de 150 000 $ avec l'organisme de « Fierté Montréal » 
Autoriser la tenue des Célébrations de Fierté Montréal, du 10 au 20 août 2017 / Autoriser l'occupation du 
domaine public afférente

20.008  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique , Direction Investissement et développement -
1173455002

Accorder un soutien financier non récurrent de 5 000 $ à TechnoMontréal pour la réalisation d'une 
analyse prospective sur le positionnement et les opportunités d'affaires technologiques liés au secteur du 
transport intelligent terrestre du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal et de la région 
des Laurentides / 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

20.009  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service des technologies de l'information - 1177438002

Accorder un soutien financier spécial non récurrent de 25 000 $, en provenance du budget de 
fonctionnement du Service des technologies de l'information, à SERENE-RISC, CICC - Université de 
Montréal, afin d'adhérer au Réseau intégré sur la cybersécurité (SERENE-RISC) / Approuver un projet de 
convention à cet effet
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20.010  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1170018002

Accorder un soutien financier de 50 000 $ au Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN), 
pour la présentation de la Journée nationale des Autochtones en direct, à Montréal, le 21 juin 2017 -
Approuver un projet de convention à cette fin

20.011  Autres affaires contractuelles

CM Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux publics - SCA -
1174631006

Autoriser une dépense additionnelle de 38 021,15 $, taxes incluses, pour un contrat de location d'un 
tracteur-chargeur avec opérateur accordé à Jean-Louis Blais (29 803,98 $) et pour un contrat de location 
d'une rétrocaveuse avec opérateur accordé à 9297-6646 Québec inc. (anciennement DC Excavation 
Enr.) (8 217,17 $) pour l'exploitation du lieu d'élimination de la neige Carrière St-Michel (CM16 0921)
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la culture - 1170879001

Accepter une subvention de 110 000 $ du Trust Royal pour la programmation des Concerts d'été de la 
Succession Campbell qui seront présentés dans le cadre de la programmation estivale 2017 des activités 
culturelles municipales dans les parcs.  Autoriser une dépense supplémentaire de 110 000 $ pour l'octroi 
de contrats d'artistes et le paiement des dépenses afférentes aux spectacles. Autoriser un budget 
additionnel de revenus et de dépenses de 110 000 $

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

30.003  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1176849003

Ratifier la dépense de 1 707,67 $ 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, en remplacement de M. Denis Coderre, maire de Montréal, qui a pris part à une mission en 
compagnie des représentants du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ) qui s'est tenue 
à Los Angeles du 5 au 7 mars 2017

30.004  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Ahuntsic-Cartierville , Direction performance_greffe et services administratifs - 1171082002

Demander au comité exécutif de 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 de 25 000 $, provenant du Ministère de la Culture et des Communications, dans le cadre du 
Fonds de promotion et de valorisation de la langue française - Budget de fonctionnement

30.005  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales - 1177608001

Autoriser un virement budgétaire de 340 000 $ pour 2017 en provenance des dépenses contingentes 
imprévues d'administration au Bureau des relations gouvernementales et municipales pour la mise en 
place d'une stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones
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30.006  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1173219003

Autoriser une réserve de crédits additionnels de 60 000 $, plus taxes pour les services professionnels de 
monsieur Éric Barbieri, expert-comptable de la firme Richter dans le cadre du dossier de la liquidation du 
groupe corporatif Catania

30.007  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de police de Montréal , Direction des opérations - 1172647001

Autoriser le Service de police de la Ville de Montréal à transmettre une demande de qualité pour agir à la 
Commission d'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées

Compétence d’agglomération : Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, de 

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants



Page 8

50 – Ressources humaines

50.001  Nomination

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1176083003

Autoriser la création d'un poste temporaire de chargé de dossiers-missions - circulation pour une durée 
indéterminée et approuver l'embauche pour une durée déterminée de 3 ans du 1er mai 2017 au 1er mai 
2020 de M. Pierre Lacasse, au cabinet du directeur général. Autoriser un virement budgétaire de 103 900 
$, en provenance des dépenses contingentes imprévues d'administration vers le budget de 
fonctionnement du cabinet du directeur général. Autoriser l'ajustement à la base budgétaire 2018 et 
subséquentes, soit de 161 000 $ conformément aux informations financières inscrites au sommaire 
décisionnel
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60 – Information

60.001  Dépôt

CG Service de sécurité incendie de Montréal , Direction de la prévention et de la planification -
1171887001

Déposer le bilan de l'année 2016 de la mise en oeuvre du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie pour l'agglomération de Montréal

Compétence d’agglomération : Élément de la sécurité publique qu'est l'élaboration et l'adoption du 

schéma de sécurité civile et du schéma de couverture de risques en 

matière de sécurité incendie
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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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