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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 26 septembre 2018

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
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Gestion immobilière et 
exploitation - 1186292004

Accorder deux (2) contrats à la firme Entreprises L.M. pour le service d'entretien des génératrices 
d'urgence (2 lots), pour une période de 36 mois à compter du 1er janvier 2019 - Dépense maximale de 
333 466.72 $, indexation et taxes incluses - Appel d'offres public 18-16988 - (3 soumissionnaires 
conformes)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , Direction gestion des parcs et 
biodiversité - 1186710003

Accorder un contrat de services techniques à 9195-7001 Québec inc. (Arborescence), pour des travaux 
arboricoles d'entretien et d'urgence dans les grands parcs de la Ville de Montréal, pour une somme 
maximale de 322 642,85 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 18-17095 
(2 soumissionnaires)

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

20.003  Entente

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1186037010

Approuver une entente par lequel la Ville de Montréal permet à Hydro-Québec d'occuper une partie du lot 
5 459 043 du cadastre du Québec pour l'installation et la présence d'une ligne haute tension de 
315 Kilovolt / Approuver la permission consentie par Hydro-Québec permettant le stationnement par la 
Ville sous la ligne électrique 

20.004  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1184970004

Accorder un soutien financier de 10 000 $ à l'organisme Alternatives, Réseau d'action et de 
communication pour le développement international, pour l'édition 2018 de Cultiver Montréal / Approuver 
un projet de convention à cette fin
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20.005  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1187065002

Accorder un soutien financier de 10 000 $, pour l'année 2018, à Coalition montréalaise des Tables de 
quartier afin de collaborer à la mise en oeuvre de son plan d'action triennal 2017-2020 / Approuver un 
projet de convention à cet effet

20.006  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1183931003

Accorder un soutien financier non récurrent de 15 000 $ au Collège de Maisonneuve pour l'organisation 
du Forum 2018 : Un écosystème collaboratif, pour le succès entrepreneurial des immigrants, le 
18 octobre prochain au Collège de Maisonneuve / Approuver un projet de convention à cet effet 

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

spécifiquement à une entreprise

20.007  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1183455002

Accorder un soutien financier non récurrent de 150 000 $ au Centre de gestion des déplacements du 
centre-ville de Montréal pour faire la promotion de solutions de mobilité durable pour la période allant de 
la signature du contrat jusqu'au 31 octobre 2019 / Approuver un projet de convention à cet effet

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

spécifiquement à une entreprise
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Saint-Laurent , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1182565002

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection à la délivrance de l'autorisation requise par 
le Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) en vue du branchement au réseau municipal de la Ville de Montréal d'un réseau 
privé de conduites d'égout pluvial, dans le cadre de la construction d'un nouveau stationnement d'un 
bâtiment industriel situé au 3400 rue Raymond-Lasnier

30.002  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1184310006

Autoriser la dépense relative au déplacement de M. Robert Beaudry, membre du comité exécutif, du 
29 septembre au 4 octobre 2018, afin de prendre part au Glocal Social Economy Forum (GSEF), à 
Bilbao, en Espagne.  Montant estimé: 3 381,94 $

30.003  Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CE Service du greffe - 1182904002

Adopter le calendrier des assemblées ordinaires du conseil municipal et du conseil d'agglomération pour 
l'année 2019

30.004  Budget - Autorisation de dépense

CM Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation - 1180498004

Autoriser une dépense additionnelle maximale de 100 000 $ pour l'année 2018 pour le remboursement à 
l'Office municipal d'habitation de Montréal des frais encourus pour l'hébergement temporaire et les autres 
mesures d'urgence dispensées dans le cadre des activités du Service de référence pour les personnes 
sans logis, dans le cadre de l'entente approuvée par le conseil municipal (CM16 1261 du 21 novembre 
2016)

30.005  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1187229002

Autoriser la réception d'une contribution financière de 3 900,00 $ en provenance de la Fondation du 
Jardin et du Pavillon japonais de Montréal, ainsi qu'une contribution financière de 7 139,55 $ en 
provenance de la Société du Jardin de Chine pour bonifier la programmation de ces deux jardins culturels 
du Jardin botanique de Montréal. Autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu 
additionnel correspondant
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30.006  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Saint-Léonard , Direction des travaux publics - 1182242004

Autoriser un virement de crédits entre le Service de la gestion et de la planification immobilière et 
l'arrondissement de Saint-Léonard d'un montant total de 155 954,97 $, taxes incluses, dans le cadre du 
Programme de protection des immeubles de compétence locale

30.007  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Saint-Léonard , Direction des travaux publics - 1182242003

Autoriser un virement de crédits entre le Service de la gestion et de la planification immobilière et 
l'arrondissement de Saint-Léonard d'un montant total de 63 552,44 $, taxes incluses, dans le cadre du 
Programme de protection des immeubles de compétence locale

30.008  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1187300005

Approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et la propriétaire de l'immeuble exproprié 
I.C.M.G. Holdings Ltd., ainsi que les occupantes, Intercontinental Mercantile inc., Les industries George 
Valère ltée, Vin et Vaisselle inc. et 9137-7149 Québec inc. relativement à l'indemnité finale payable suite 
à l'expropriation pour fins de rue d'une partie du lot 1 351 630 du cadastre du Québec, tel qu'illustrée au 
plan O-6 Outremont, pour la somme globale et finale de 1 270 600 $ dont 357 600 $ restent à payer avec 
intérêts et frais d'experts

30.009  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1183219010

Autoriser l'institution de procédures en vue de récupérer les sommes payées injustement par la Ville à la 
suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de l'attribution du contrat des compteurs 
d'eau et autoriser une dépense additionnelle de 200 000 $, plus taxes, en services professionnels des 
avocats du cabinet IMK mandatés pour la représentation de la Ville devant la Cour supérieure

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

30.010  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1186413004

Prendre acte de la communication d'influence faite par Construction Bau-Val inc. en date du 
17 septembre 2018 par l'intermédiaire de sa représentante et de l'inscription automatique de Construction 
Bau-Val inc. et de sa représentante au registre des personnes inadmissibles, et ce, jusqu'au 
17 septembre 2019 inclusivement, conformément à l'article 23 du Règlement du conseil de la ville sur la 
gestion contractuelle et du Règlement du conseil d'agglomération sur la gestion contractuelle
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40 – Réglementation

40.001  Règlement - Adoption

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1186924004

Adopter le projet de règlement intitulé « Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de 
pouvoirs liés à la délivrance d'autorisations en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel »



Page 7

60 – Information

60.001  Dépôt

CE Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe - 1186453002

Prendre acte du dépôt, conformément au Règlement 07-053, du rapport semestriel d'évolution budgétaire 
du parc du Mont-Royal pour la période du 1er janvier au 30 juin 2018

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc du Mont-Royal

60.002  Dépôt

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1188078002

Prendre acte du rapport sur les décisions déléguées concernant la conclusion de contrat relatif à la 
location et les aliénations d'immeuble, couvrant la période du 31 juillet 2018 au 31 août 2018, 
conformément au Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires 
et employés (RCE 02-004)

60.003  Dépôt

CE Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-être - 1188045001

Dépôt du rapport d'activités 2017 du Programme d'aide aux employés de la Ville de Montréal (PAE) -
volet individuel

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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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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