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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 24 mai 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 19 avril 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 26 avril 2017, à 8 h 30

10.004  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 3 mai 2017, à 8 h 30

10.005  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 10 mai 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)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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12.011  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

12.013  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'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1170720001

Accorder un contrat à Avensys Solutions, plus bas soumissionnaire conforme, pour de la fourniture, 
installation et mise en service d'un système d'analyse du biogaz en continu et son système de 
prétraitement - Appel d'offres public # 17-15785 - (4 soumissionnaires) -  Contrat et contingences: 
100 028,25 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc du complexe environnemental Saint-Michel

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1175928002

Accorder un contrat à Globex Courrier Express International inc., pour la fourniture de service de 
messagerie exclusif au Service de Police de la Ville de Montréal, pour une période de 60 mois pour une 
somme maximale de 683 654.68 $ taxes incluses - Appel d'offres public 17-15746 - (3 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

20.003  Contrat de construction

CM Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1176765008

Accorder un contrat à 3286916 Canada inc. Excavation Gricon pour des travaux de reconstruction de la 
chaussée, travaux de drainage, pavage, bordures et travaux connexes sur les rues Groulx, Gagnier, 
Chénier, Fortier, Paquette, Saraguay Est, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense 
totale de 2 721 431,15 $, taxes incluses (contrat 2 496 126,14 $ + incidences 225 305,01 $) - Appel 
d'offres public ST-17-06 (5 soumissionnaires) 

20.004  Contrat de construction

CM Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1176765006

Accorder un contrat à 3286916 Canada inc. Excavation Gricon pour des travaux de reconstruction de la 
chaussée, travaux de drainage, remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaires, des 
branchements d'aqueduc et d'égouts, bordures, trottoirs, pavage et travaux connexes sur les rues Hamel, 
Perreault, Pascal, Boileau, Dupuis et Côté, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense 
totale de 3 409 441,42 $, taxes incluses (contrat 3 120 578,23 $ + incidences 288 863,19 $) - Appel 
d'offres public ST-17-04 (7 soumissionnaires) 
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20.006  Contrat de services professionnels

CE Commission des services électriques , Division de la gestion des projets et du développement -
1176850003

Accorder un contrat de services professionnels à Simo Management Inc., pour l'inspection de puits 
d'accès par caméra 360 degrés, suite à l'appel d'offres public 1641 (3 soumissionnaires), dans le cadre 
des projets de construction, de reconstruction, ou de modification du réseau souterrain de la CSEM, au 
montant de 228 300,11 $, taxes incluses - Approuver un projet de convention à cet effet

20.007  Immeuble - Location

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1174069005

Approuver un projet de sous-bail par lequel la Ville de Montréal sous-loue, à titre gratuit, à l'Association 
Québec-France Montréal Récollet, pour une période de 2 ans, à compter du 1er juillet 2017, un local 
d'une superficie de 28,1 m², situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis au 100, rue Sherbrooke Est, à 
des fins de bureaux, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de sous-bail / Le montant de 
subvention immobilière octroyé à l'Association Québec-France Montréal Récollet dans le cadre de ce 
dossier est de 19 335,80 $ 

20.008  Subvention - Contribution financière

CE Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1173931005

Autoriser le versement d'une contribution financière, non récurrente, de 2 500 $ à l'Université Concordia, 
pour le parrainage de deux leaders urbains qui participeront à la conférence Next City Vanguard 2017 à 
Montréal du 31 mai au 3 juin 2017

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.009  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1176368003

Accorder un soutien financier de 50 000 $, pour l'année 2017, à Centre d'initiatives pour le 
développement communautaire, l'Unité pour la réalisation du projet « Ados », dans le cadre de l'Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales, au titre des Alliances pour la 
solidarité (Ville-MTESS 2013-2018) / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Contributions municipales et gestion d'ententes et 

de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté
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20.010  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Direction générale , Bureau - Ville intelligente et numérique - 1175890001

Accorder un soutien financier spécial non récurrent de 44 000 $ à InnoCité MTL, afin de permettre la 
tenue, en 2017 et 2018 à Montréal, de l'événement Rendez-vous Start-up InnoCité sur deux ans dans le 
cadre de la Stratégie Montréalaise 2014 - 2017 ville intelligente et numérique / Approuver un projet de 
convention à cet effet

20.011  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1175008001

Accorder une contribution financière non récurrente de 15 000 $ à la Fondation de l'entrepreneurship 
pour le Rendez-vous Réseau M qui se tiendra à Montréal les 1, 2 et 3 novembre 2017 / Adopter un projet 
de convention à cet effet

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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30 – Administration et finances

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des transactions immobilières 
et de la sécurité - 1171368005

Autoriser la Société en commandite Développements Laurent Clark à entamer des travaux de 
préparation de sol et d'excavation pour la construction d'un bâtiment à vocation résidentielle sur une 
partie d'un terrain appartenant à la Ville de Montréal, lequel est situé du côté est de la rue Clark, au nord 
du boulevard de Maisonneuve Ouest, dans l'arrondissement de Ville-Marie

30.003  Administration - Adhésion / Cotisation

CE Direction générale , Bureau des relations internationales - 1177044001

Autoriser le paiement de la cotisation annuelle de 13 184 euros (environ 19 768 $ CAD) à Metropolis -
Association mondiale des grandes métropoles, incluant la cotisation à l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU), pour l'année 2017

30.004  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1176849004

Autoriser la dépense relative au déplacement de Mme Chantal Rossi, conseillère associée à la culture, 
au patrimoine et au design, du 30 mai au 02 juin 2017, à Montmagny (Québec), afin de participer au 
colloque Les Arts et la Ville 2017 /  Montant estimé : 1 479,82 $ 

30.005  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Service des infrastructures_voirie et transports - 1177310001

Autoriser, pour 2017, un budget de fonctionnement additionnel de revenus et dépenses de 
2 822 225,42 $, afin d'effectuer la correction de la source de financement au budget de fonctionnement 
initialement imputée au  PTI des dépenses assumées par la Ville de Montréal aux travaux sur des actifs 
de son partenaire, l'Agence métropolitaine de transport (AMT), dans le cadre du projet intégré SRB Pie-IX 
/  Autoriser, pour la période 2018-2020, un budget additionnel de revenus et dépenses de 336 484,87 $ 
afin de permettre  le prolongement du contrat d'embauche d'un avocat pour l'exécution des 
expropriations sur le boulevard Pie-IX

Compétence d’agglomération : Transport collectif des personnes
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30.006  Reddition de comptes

CM Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1175205003

Projection des résultats de l'exercice 2017 en date du 31 mars 2017 - Volet municipal et l'état des 
revenus et des charges réels global Ville, au 31 mars 2017 comparé avec le 31 mars 2016

30.007  Reddition de comptes

CG Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1175205004

Projection des résultats de l'exercice 2017 en date du 31 mars 2017 - Volet agglomération et l'état des 
revenus et des charges réels global Ville, au 31 mars 2017 comparé avec le 31 mars 2016 

Compétence d’agglomération : Actes inhérents ou accessoires à une compétence d'agglomération

30.008  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Société du Parc Jean-Drapeau - 1173246001

Autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à octroyer un contrat de construction de 64 213 205,75 $ à 
l'entrepreneur Pomerleau inc. pour les travaux d'aménagement et de construction de l'amphithéâtre 
naturel et de l'allée Calder de l'île Sainte-Hélène

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau
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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CE Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1176352006

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 « Jarry Est »

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

spécifiquement à une entreprise

40.002  Règlement - Emprunt

CM Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation - 1164360001

Adopter un Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ afin de financer des travaux 
d'infrastructures incluant les prérequis et les ouvrages de surdimensionnement nécessaires à la 
réalisation de nouveaux projets immobiliers

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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50 – Ressources humaines

50.001  Nomination

CE Service des ressources humaines , Direction dotation_talents et développement 
organisationnel - 1177520004

Approuver la nomination du directeur adjoint - Opérations au Service de sécurité incendie de Montréal 
(SSIM), dans la fourchette salariale FM12, à compter de la date de la résolution du CE, 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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