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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 23 août 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 

Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution CE16 1064
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Commission des services électriques , Division de la gestion du réseau - 1175380001

Accorder un contrat à Thermodynamique inc. pour la vérification des composantes électriques d'une
installation souterraine à des fins d'accès, pour la période débutant au plus tôt le 1er septembre 2017 et 
se terminant au plus tard le 31 août 2018 - Somme maximale de 215 578,13 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 1654 (5 soumissionnaires) 

20.002  Contrat de construction

CE Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1177526029

Accorder un contrat à Ventilation Manic inc., pour l'installation d'une unité environnementale à la salle des 
serveurs au bâtiment administratif de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte -Somme 
maximale de 150 671,29 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-1375-AE (2 soumissionnaires)

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

20.003  Contrat de construction

CE Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1177526030

Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc., pour la réfection des joints d'expansion et des 
planchers de béton des décanteurs 16, 22 à 25, 27 et 28 à la Station d'épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte - Somme maximale de 442 273,47 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
SP17028-168479-C (2 soumissionnaires)

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

20.004  Contrat de services professionnels

CE Commission des services électriques , Division de la gestion des projets et du développement -
1170649004

Se prévaloir de l'option de prolongation du contrat 1618 pour la surveillance de chantier à la firme 
Infrastructel pour la somme de 225 983,36 $ multiplié par le taux d'inflation tel que publié par Statistique 
Canada (12 derniers mois) contrat octroyé le 29 mai 2016
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20.005  Contrat de services professionnels

CE Commission des services électriques , Division de la gestion des projets et du développement -
1170649003

Se prévaloir de l'option de prolongation du contrat pour la surveillance de chantier aux firmes Englobe 
(LVM) et Infrastructel pour les sommes de 196 492,28 $ multiplié par le taux d'inflation tel que publié par 
Statistique Canada (12 derniers mois) et 210 231,79 $ multiplié par le taux d'inflation tel que publié par 
Statistique Canada, conformément au contrat octroyé le 9 mars 2016 (CE16 0365)

20.006  Contrat de services professionnels

CE Commission des services électriques , Division de la gestion des projets et du développement -
1170649005

Se prévaloir de la première option de prolongation de 3 contrats pour la surveillance de chantier aux 
firmes Transit pour le montant de 219 544,76 $ et de deux contrats pour Géninov pour la somme 
maximale chacun de 197 527,05 $ multiplié par le taux d'inflation tel que publié par Statistique Canada 
(12 derniers mois)  conformément au contrat octroyé le 12 avril 2016 (CE16 0463)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.008  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1177740001

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 2500 $ à l'Association Racines socioculturelles pour 
l'année 2017, pour la réalisation d'un colloque social portant sur l'adaptation des pratiques d'intervention 
auprès des familles maghrébines au Québec / Approuver un projet de convention à cet effet

20.009  Entente

CG Service de la diversité sociale et des sports - 1173220005

Accorder une avance de fonds de 500 000 $ au Centre de prévention de la radicalisation menant à la 
violence en provenance du budget du Service de la diversité sociale et des sports, afin de permettre à 
l'organisme de poursuivre ses activités et de conclure une entente portant sur son financement  / 
Approuver un projet de convention à cet effet

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

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1177732001

Autoriser une dépense de 5 000 $, à même le budget de fonctionnement, pour l'attribution d'une bourse à 
l'auteur(e) récipiendaire du « Prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal dans le cadre de la 13e 
édition » 

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service du développement économique , Direction Investissement et développement -
1177340002

Mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) afin d'assurer la tenue d'une consultation 
publique portant sur les orientations préliminaires de développement économique et d'aménagement 
urbain sur le projet de parc d'entreprises voué à la logistique à valeur ajoutée dans le secteur Assomption 
Sud - Longue-Pointe
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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 - 1172622008

Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal du règlement 2017-006 modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal-Ouest

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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70 – Autres sujets

70.001  Levée de la séance

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Levée de la séance
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