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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 30 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 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 21 juin 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 28 juin 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 5 juillet 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 2 août 2017, à 8 h 30
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10.006  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 9 août 2017, à 8 h 30

10.007  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 16 août 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 de la diversité sociale et des sports , Direction des sports - 1171543001

Autoriser la prolongation d'un an du contrat octroyé à l'entreprise 178001 Canada inc./ Groupe Nicky pour 
la fourniture de services de déneigement pour le Complexe sportif Claude-Robillard, l'aréna 
Michel-Normandin, le Stade de soccer de Montréal et le Taz pour une somme de 108 996,30 $, taxes 
incluses et du contrat aux Entreprises Daniel Robert inc. pour la fourniture de services de déneigement à 
l'aréna Maurice-Richard pour une somme 15 959,68 $ taxes incluses, pour la période se terminant le 
30 avril 2018

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'Espace pour la vie , Biodôme - 1175034006

Accorder un contrat à Exterminapro Inc. pour la fourniture d'un service d'extermination au Biodôme de 
Montréal pour une période de 48 mois - Dépense totale de 150 111,36 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 17-16057 (2 soumissionnaires)

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service du matériel roulant et des ateliers - 1176859008

Accorder un contrat à Globocam Montréal Inc. pour la fourniture de deux camions avec système de 
levage à crochet de conteneurs et de plates-formes, pour une somme maximale de 587 361,29 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 17-16026 (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

20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'approvisionnement - 1171541001

Conclure avec UAP inc. quatre ententes-cadre d'une durée de quarante-huit mois pour la fourniture de 
pièces électriques et électroniques pour l'entretien des véhicules et appareils du parc motorisé de la Ville 
- Appel d'offres public 16-15251 (6 soumissionnaires) (Montant total estimé : 1 569 012,47 $, taxes 
incluses)

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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20.005  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'environnement - 1174730002

Autoriser l'option de prolongation de 12 mois prévue au contrat de fourniture et transport de conteneurs 
de matières résiduelles de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve au montant de 
44 789,48 $ taxes incluses octroyé à Transport Mélimax Inc. majorant ainsi le montant total du contrat de 
113 673,48 $ à 158 462,96 $

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.007  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de police de Montréal , Direction des opérations - 1172748004

Accorder un contrat à Gestion des communications DATA Corp., pour la fourniture de constats 
d'infraction sur papier standard pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), 
pour une période de soixante mois - Somme maximale de 403 604,86 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 17-15929 (1 soumissionnaire)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.009  Contrat de construction

CE Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1177526028

Accorder un contrat à E2R inc., pour les travaux d'agrandissement du stationnement ouest de la station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 491 133,06 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public SP17021-168248-C (4 soumissionnaires)

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

20.010  Entente

CE Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1173815002

Approuver une convention de donation d'une collection de ressources documentaires en biologie 
végétale, de notices biographiques et d'étagères de l'Université de Montréal à la Ville, pour la 
bibliothèque du Jardin botanique de Montréal. Approuver une entente de service entre la Ville et 
l'Université pour faciliter l'accès aux collections des bibliothèques de l'Université et du jardin botanique à 
leurs usagers respectifs
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20.011  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.012  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1173220004

Accorder un soutien financier de 40 000 $ à Parole d'excluEs pour le projet « Mobilisation citoyenne par 
le logement communautaire », pour l'année 2017, 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

20.013  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , Direction aménagement des parcs 
et espaces publics - 1171698005

Accorder un contrat à Pépinière Jardin 2000 inc. pour la fourniture, la plantation, l'entretien et l'arrosage 
de 259 arbres pour une période de trois ans (2017-2019) - Montant total de 299 142,25 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 17-16155 (4 soumissionnaires)

20.014  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1170706005

Accorder un soutien financier de 12 500 $ à Foyer pour femmes autochtones de Montréal afin d'assurer 
les frais reliés à la coordination du Réseau pour la Stratégie urbaine de la communauté autochtone de 
Montréal, pour la période se terminant le 31 mars 2018, à même le budget de fonctionnement du Service 
de la diversité sociale et des sports / Approuver un projet de convention à cet effet

20.015  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1170706004

Accorder un soutien financier de 10 000 $, pour l'année 2017, à la Table de concertation des aîné-e-s de 
l'Île de Montréal pour la réalisation du projet « Bulletins - Pour une ville amie des aînés » dans le cadre du 
budget de fonctionnement du Service de la diversité sociale et des sports / Approuver un projet de 
convention à cet effet
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20.016  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , Direction gestion des parcs et 
biodiversité - 1177755001

Accorder un soutien financier non récurrent de 975 000 $ à la Soverdi pour la plantation d'arbres / 
Approuver un projet de convention à cette fin
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CE Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1173843004

Fixer les dates limites pour la transmission au Service des finances par les arrondissements au 
24 novembre 2017 pour leur Budget de fonctionnement 2018 et au 1er décembre 2017 pour leur 
Programme triennal d'immobilisations 2018-2020

30.002  Budget - Autorisation de dépense

CM Rosemont - La Petite-Patrie , Direction du développement du territoire et des études 
techniques - 1171035010

Autoriser une dépense de 637 668,53 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection d'enveloppe et 
divers travaux au centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, situé au 5350, rue Lafond dans l'arrondissement 
Rosemont - La Petite-Patrie

30.003  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Office de consultation publique de Montréal - 1171079009

Permettre à l'OCPM de recevoir des montants totalisant 41 318 $ pour couvrir certains frais de la 
Conférence de l'Observatoire international de la démocratie participative, tenue à Montréal du 16 au 
19 juin 2017

30.004  Budget - Virement / Annulation de crédits

CM Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du 
développement social - 1173304002

Autoriser un virement budgétaire de 32 000 $, soit une somme de 4 000 $, en provenance des huit 
arrondissements participants au contrat de service de gestion des réservations des terrains à 
l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour l'année 2017

30.005  Approbation des recommandations des comités et commissions

CM Service du greffe - 1173430011

Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif à l'avis du Conseil des Montréalaises intitulé "La 
conciliation famille-travail : un défi de taille pour les élu.es de Montréal, recherche exploratoire et avis"
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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CE Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1171179005

Édicter l'ordonnance requise afin de rendre le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation 
des rues commerçantes (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 15-082) applicable au 
secteur « SDC Hochelaga-Maisonneuve »

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

spécifiquement à une entreprise

40.002  Règlement - Avis de motion

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des transactions immobilières 
et de la sécurité - 1176914001

Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue 
Forsyth entre les 17e et 18e Avenues, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-
aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains »
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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Service du greffe - 1173599003

Déposer la réponse du greffier sur l'irrecevabilité d'un projet de pétition présenté en vertu de l'annexe B 
de la Charte montréalaise des droits et responsabilités et sur le droit d'initiative (Contenants en 
polystyrène) 
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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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