
Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 6 juillet 2016 à 8 h 30

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCE :

M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :

Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Suzanne Décarie, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé

____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.

____________________________

CE16 1150

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 6 juillet 2016, en y retirant les articles 20.015 
et 50.005.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 6 juillet 2016 à 8 h 30 2

CE16 1151

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’exercer l’option de prolongation des contrats pour le service de déneigement de divers terrains 
d'immeubles municipaux pour la période couvrant l'automne 2016 et l'hiver 2017, pour la somme 
maximale de 314 433,70 $, taxes incluses, dans le cadre des contrats accordés à Les entreprises 
Canbec inc. et 9280-3949 Québec inc. (J.B.A. Le Restaurateur) (CE13 1835), majorant ainsi le 
montant total des contrats de 1 142 082,99 $ à 1 456 516,69 $;

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1164512001 

____________________________

CE16 1152

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’exercer l’option de prolongation prévue à l’entente-cadre pour la fourniture de bas coussinés et non 
coussinés pour la Ville de Montréal, pour la somme maximale de 125 330,11 $, taxes incluses, pour 
une période de douze mois, dans le cadre du contrat accordé à 2963-9556 Québec inc. (CG15 
0017), majorant ainsi le montant total du contrat de 259 014,65 $ à 384 344,76 $, taxes incluses;

2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget des unités d’affaires et ce, au rythme 
des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.002 1166135008 

____________________________

CE16 1153

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Transport Rosemont inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la location 
d'un tamiseur à compost et d'un tracteur chargeur de 4 vg3 avec opérateur afin de produire du 
compost au Complexe environnemental Saint-Michel, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 136 882,34 $, taxes incluses, conformément au documents de l'appel d'offres 
public 16-15318;

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.003 1164956010 
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____________________________
CE16 1154

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un contrat à Services des espaces verts, plus bas soumissionnaire conforme, pour les 
services d’injection de frênes sur le domaine public, dans le cadre de la stratégie de lutte contre 
l’agrile du frêne, aux prix de sa soumission, soit pour la somme maximale de 106 305, 89 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15349 et au tableau de prix 
reçus joint au dossier décisionnel;

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.004 1166628003

____________________________

CE16 1155

Vu la résolution CA16 20 0312 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 6 juin 2016;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- d'autoriser une dépense de 800 920,41 $, taxes incluses, pour les travaux de reconstruction des 
réseaux d’aqueduc, d’égout et de voirie dans le boulevard LaSalle, entre la 6e Avenue et la 
8

e
Avenue, dans l’arrondissement de LaSalle, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Sintra (Région Montérégie/Rive-Sud), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 719 288,16 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 427296.

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.005 1166152029 

____________________________

CE16 1156

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - de conclure une entente-cadre pour la surveillance de travaux dans le cadre de la construction de 
nouveaux réseaux et à l'enfouissement des fils aériens dans différents arrondissements;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Infrastructel inc, firme ayant obtenu la note de 
passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 225 983,36 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1618 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention ;
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3 - d’autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal à signer le projet de 
convention pour et au nom de la Ville;

4 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.006 1166850005 

____________________________

CE16 1157

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’exercer l’option de prolongation de la convention de services professionnels pour des travaux en 
actuariat, en support au Bureau des régimes de retraite, pour la somme maximale de 478 583,47 $, 
taxes incluses, dans le cadre du contrat accordé à Morneau Shepell (anciennement Morneau 
Sobeco) (CE10 1968), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 810 764,99 $ à 3 289 348,46 $, 
taxes incluses; 

2 - d'autoriser un ajustement de 51 900 $ à la base budgétaire du Service des Finances pour l'année 
2017;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.007 1163720002 

____________________________

CE16 1158

Il est

RÉSOLU :

1 - de retenir les services du cabinet Dufresne Hébert Comeau afin de représenter la Ville de Montréal 
dans le cadre des recours suivants en lien avec la réfection de l'aréna Pierre « Pete » Morin : Les 
Constructions Rénald Jean inc. c. Les Constructions Lavacon inc. et Ville de Montréal (500-17-
080386-132), Les Entreprises de réfrigération L.S. inc. c. Les Constructions Lavacon inc. c. Ville de 
Montréal (500-17-081390-141), Les Industries Garanties ltée c. Les Constructions Lavacon inc. c. 
Ville de Montréal (500-17-080753-141) et Les Constructions Lavacon inc. c. Ville de Montréal (500-
17-091663-156);

2 - d’autoriser à cette fin la réserve de la somme de 120 000 $ plus taxes;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.008 1166684003 

____________________________
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CE16 1159

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel les Publications 
BLD inc., s’engage à fournir les services professionnels pour l’achat d'espaces publicitaires pour les 
besoins du Service de l'Espace pour la vie, pour une somme maximale de 57 119,58 $, taxes 
incluses, et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

2 - d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 36 441,33 $, taxes incluses, 
équivalent à la valeur de l'échange entre Publications BLD inc. et le Service de l'Espace pour la vie;

3 - d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.009 1166157003 

____________________________

CE16 1160

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et l'organisme à but non lucratif, Impact de 
Montréal F.C. pour la mise à disposition du terrain de soccer naturel du complexe sportif Claude-Robillard 
afin d'y tenir des matchs de l'équipe de deuxième division pour les saisons estivales 2016 et 2017.

Adopté à l'unanimité.

20.010 1161543006 

____________________________

CE16 1161

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 78 643 $, pour l'année 2016, au Centre de référence 
du Grand Montréal pour soutenir la mise en ligne et la gestion d'une banque de données sur les 
services communautaires montréalais et la production de rapports statistiques;

2 - d’autoriser le virement d'une somme de 78 643 $ en provenance des dépenses contingentes 
imprévues d'administration de compétence d'agglomération vers le budget 2016 du Service de la 
diversité sociale et des sports; 

3 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 

4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.011 1165917002 

____________________________



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 6 juillet 2016 à 8 h 30 6

CE16 1162

Il est

RÉSOLU :

1 - d’accorder un soutien financier de 17 458,79 $ à Camp de jour Dorval, pour l'année 2016, pour la 
réalisation du projet « Participation pour tous », dans le cadre de l'Entente administrative sur la 
gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales au titre des Alliances pour la solidarité entre le 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville (2016 - 2017) – Ville 
liée de Dorval; 

2 - d’approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 

3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.012 1164910001 

____________________________

CE16 1163

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 325 000 $, aux neuf différents organismes ci-
après désignés, pour le projet, la période et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, pour la 
réalisation de projets visant l'intégration des personnes immigrantes, dans le cadre de l'entente Ville -
MIDI (2016 - 2017) et du budget du Service de la diversité sociale et des sports :

Organisme Projet et période Montant

Equitas – Centre international 
d'éducation aux droits humains

Promotion de la diversité culturelle et lutte 
contre la discrimination : éducation auprès des 
enfants et des jeunes de la Ville de Montréal -

1er juin 2016 au 30 avril 2017

50 000 $

J'apprends avec mon enfant

Recrutement de lecteurs bénévoles pour mieux 
répondre aux besoins des familles issues des 
communautés culturelles - 5 septembre 2016 

au 30 juin 2017

20 000 $

Association multiethnique pour 
l'intégration des personnes 

handicapées du Québec

Les arts pour l'intégration - 2 septembre 2016 
au 30 juin 2017

20 000 $

Ensemble pour le respect de la 
diversité

Lutte à l'intimidation, vers une école ouverte 
- 6 septembre 2016 au 30 juin 2017

25 000 $

Concertation-Femme
Si différentes, pourtant pareilles - 1er avril 2016 

au 31 mars 2017
50 000 $

1,2,3 Go! St-Michel/Femmes-relais
Femmes-relais - 1er octobre 2016 au 30 

septembre 2017
30 000 $

Regroupement des organismes du 
Montréal ethnique pour le logement 

Intégration des nouveaux arrivants et 
responsabilité collective -

1er avril 2016 au 31 mars 2017
30 000 $

Carrefour des femmes de Saint-
Léonard 

Femmes-relais de Saint-Léonard - 1er juillet 
2016 au 30 juin 2017

50 000 $

Carrefour socioculturel du Centre 
Afrika

Accompagnement du monde africain vers une 
intégration durable -

1
er

septembre 2016 au 31 juillet 2017
50 000 $
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2- d'approuver les neuf projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant 
les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers; 

3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.013 1164251003 

____________________________

CE16 1164

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder, à même le budget de fonctionnement, un soutien financier non récurrent de 5 000 $ à 
l'organisme à but non lucratif Laboratoire sur l’agriculture urbaine, dans le cadre de l'École d'été en 
agriculture urbaine, qui se tiendra du 15 au 19 août 2016 à Montréal; 

2 - d’approuver un projet de convention de subvention entre la Ville de Montréal et cet organisme, 
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

3 - d’imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.014 1161654005 

____________________________

CE16 1165

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet d'entente de collaboration proposée par le ministère de l'Économie, de la 
Science et de l'Innovation en vue de développer la zone industrialo-portuaire de Montréal, dans le 
cadre de la Stratégie maritime du Gouvernement du Québec;

2 - d'autoriser une dépense maximale de 25 733,33 $ comme contribution de l'agglomération de 
Montréal à la mise en œuvre de cette entente;

3 - de désigner le directeur - Investissement et développement stratégique du Service du développement 
économique, à titre de représentant de la Ville de Montréal au sein du comité local de la zone 
industrialo-portuaire de Montréal; 

4 - d'imputer la dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.016 1160599001 

____________________________



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 6 juillet 2016 à 8 h 30 8

CE16 1166

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser la Société d'habitation et de développement de Montréal à acquérir l'immeuble sis aux 5215, 
chemin de la Côte-Sainte-Catherine et 5722-5724, avenue Mountain Sights, composé de 29 logements 
locatifs abordables, pour une somme de 2,0 M $. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1167218001 

____________________________

CE16 1167

Il est

RÉSOLU :

d'approuver la programmation de l'Entente sur le développement culturel de Montréal entre la Ville et le 
ministère de la Culture et des Communications pour la période 2016-2017. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1165890002 

____________________________

CE16 1168

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d’autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal au Conseil du patronat du Québec pour l'année 2016-
2017 et le paiement de la cotisation annuelle au montant de 22 995 $, taxes incluses;

2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.003 1164784009 

____________________________
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CE16 1169

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser le paiement d’un montant de 15 000 $ pour la cotisation annuelle au Fonds mondial pour 
le développement des villes;

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1167044002 

____________________________

CE16 1170

Vu la résolution CA16 10 247 du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord en date du 13 juin 2016;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

de nommer Mme Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, à titre de 
représentante de l'arrondissement au sein du conseil d'administration du PME MTL - Est-de-L'île. 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1162577023 

____________________________

CE16 1171

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver la 5e partie de la programmation d'événements publics 2016;

2 - d'autoriser l'occupation du domaine public selon les sites et les horaires des événements identifiés 
dans le document joint au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.006 1160679014 

____________________________
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CE16 1172

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de procéder au paiement d'une contribution municipale additionnelle maximale de 1 300 000 $ à la 
Société de transport de Montréal (STM) pour l'exercice financier 2016, conditionnellement à la 
signature d’une entente relative à la réalisation et au financement des travaux de réaménagement de 
l’édicule Cabot de la station de métro Atwater à l’automne 2016;

2 - d'autoriser un virement budgétaire de 1 300 000 $ pour l'année 2016, en provenance des dépenses 
contingentes imprévues d'administration de compétence d'agglomération vers le chapitre corporatif 
des contributions à la STM;

3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.007 1160093002 

____________________________

CE16 1173

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accepter le revenu supplémentaire de 11 880,63 $ provenant d'une commandite d'Hydro Québec et 
d'un remboursement de la Caisse de sécurité des artistes pour l'octroi de contrats d'artistes et le 
paiement de dépenses afférentes à la présentation du spectacle de La Roulotte à l'été 2016;

2 - d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalant au revenu additionnel et d'autoriser la 
Division de l'action culturelle et des partenariats du Service de la culture à affecter cette somme pour 
le paiement des dépenses afférentes à la présentation de ces activités;

3 - d'imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.008 1160879002 

____________________________

CE16 1174

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accepter un soutien financier de 20 000 $ de la Fondation du Jardin et du Pavillon japonais de 
Montréal pour bonifier l'illumination du Jardin japonais durant l'événement « Jardins de lumière 
2016 »;

2 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au montant du soutien financier au Service 
de l’espace pour la vie;
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3- d'imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.009 1167229002 

____________________________

CE16 1175

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement budgétaire de 123 000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues 
vers le budget de fonctionnement du Service des communications, pour l'année 2016, afin de soutenir la 
campagne de communication de Mobilité Montréal, nécessitant un montant de 135 000 $, taxes incluses, 
qui se tiendra en août et en septembre 2016.

Adopté à l'unanimité.

30.010 1162618003 

____________________________

CE16 1176

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser un virement budgétaire de 35 000 euros (+/- 50 000 $) en provenance des dépenses 
contingentes imprévues d'administration vers le Bureau des relations gouvernementales et 
municipales;

2 - d'honorer la dernière facture de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques 
(OCDE) relativement au rapport Montréal : Métropole de talent;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.011 1163907001 

____________________________

CE16 1177

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement budgétaire de 274 000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d’administration vers le budget de fonctionnement du Service des communications pour l'année 2016,
afin de réaliser une campagne de sensibilisation à la réglementation municipale en gestion animalière sur 
l’ensemble du territoire, nécessitant un montant de 300 000 $, taxes incluses. 

Adopté à l'unanimité.

30.012 1167286003 

____________________________
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CE16 1178

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense estimée à 660,10 $ relative au déplacement de Mme Anie Samson, vice-
présidente du comité exécutif, responsable de la sécurité publique et des services aux citoyens, du 
11 au 12 juillet 2016, à Toronto, afin d'effectuer une visite du Centre de contact 311;

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.013 1163905001 

____________________________

CE16 1179

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur 
la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la 43

e
Avenue, entre la rue Forsyth et la rue De 

Montigny, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.001 1164386003 

____________________________

CE16 1180

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à la cession 
pour fins d’établissement, de maintien et d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation 
d’espaces naturels sur le territoire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
(14-049), afin de soustraire de son application les bâtiments de trois logements et moins ainsi que 
certains projets de redéveloppement à vocation collective et institutionnelle.

Adopté à l'unanimité.

40.002 1166826003 

____________________________
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CE16 1181

Vu la résolution CA16 27 0260 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date 
du 7 juin 2016;

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de 
maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le 
territoire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (14-026) », et d’en recommander 
l’adoption à une séance ultérieure. 

de recommander au conseil municipal :

1 - d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à la cession pour 
fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation 
d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
(14-026) »;

2 - de tenir une consultation publique par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre du conseil 
désigné par le maire;

3 - de déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par ce dernier.

Adopté à l'unanimité.

40.003 1163520006 

____________________________

CE16 1182

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour le financement de travaux de réaménagement de parcs », et 
d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.004 1166316015 

____________________________

CE16 1183

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 100 000 $ pour le financement de l'acquisition de matériel informatique », et 
d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.005 1160390006 

____________________________
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CE16 1184

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ pour le financement de l'acquisition de matériel 
informatique », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.006 1160390007 

____________________________

CE16 1185

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver la nomination de M. Jean St-Onge au poste de directeur planification immobilière-
assurance qualité et service à la clientèle dans la classe salariale FM11 (salaire minimal : 118 931 $ -
maximal normal : 148 666 $ - maximum mérite : 178 401 $), à compter du 8 août 2016 pour une 
durée indéterminée, conformément à l'article 10.2.2 de la Politique de dotation et de gestion de la 
main d'œuvre de la Ville de Montréal et à l'article 2 des Conditions et avantages des cadres;

2 - d'autoriser le Directeur général adjoint – Services institutionnels à signer pour et au nom de la ville, le 
contrat à cet effet.

Adopté à l'unanimité.

50.001 1166991004 

____________________________

CE16 1186

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d’approuver la nomination de monsieur André Hamel à titre de Directeur des travaux publics au Service 
de la concertation des arrondissements dans la classe salariale FM10 (109 040 $ - 136 305 $ -
163 570 $), conformément à l'article 10.2.2 de la Politique de dotation et de gestion de la main d'œuvre 
de la Ville de Montréal et à l'article 2 des Conditions et avantages des cadres.

Adopté à l'unanimité.

50.002 1167022005 

____________________________
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CE16 1187

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d’approuver les nouvelles conditions de travail des officiers de direction du Service de police de la Ville de 
Montréal, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017. 

Adopté à l'unanimité.

50.003 1166775003 

____________________________

CE16 1188

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d’approuver la nomination de Mme Véronique Lussier à titre de directrice - partenaires d’affaires en 
communication dans la classe salariale FM 10 (109 040 $ - 136 305 $ - 163 570 $) à compter du 
1er août 2016, pour une durée indéterminée, conformément à l’article 10.2.2 de la Politique de 
dotation et de gestion de la main-d’œuvre de la Ville de Montréal et à l’article 2 des Conditions et 
avantages des cadres;

2 - d’autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail à cet effet. 

Adopté à l'unanimité.

50.004 1164506003

____________________________

CE16 1189

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver la transmission du formulaire de l'usage de l'eau par le Service de l'eau au ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT); 

de recommander au conseil municipal et au conseil d’agglomération ;

2 - de prendre connaissance du Bilan de l'usage de l'eau potable 2015 conformément à la Stratégie 
québécoise d'économie d'eau potable.

Adopté à l'unanimité.

60.001 1164217002 

____________________________
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CE16 1190

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - de déposer au conseil municipal et au conseil d’agglomération les bilans des années 2014 et 2015 de 
la mise en oeuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour l'agglomération de 
Montréal; 

2 - d’autoriser le directeur du Service de sécurité incendie de Montréal a acheminer les bilans de la mise 
en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie au ministre de la Sécurité 
publique. 

Adopté à l'unanimité.

60.002 1161887001 

____________________________

CE16 1191

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport et des recommandations de la Commission sur les finances et l'administration 
ayant pour objet l'étude publique du rapport du Vérificateur général de la Ville de Montréal pour l'exercice 
terminé le 31 décembre 2015.

Adopté à l'unanimité.

60.003 1167210001 

____________________________

CE16 1192

Il est

RÉSOLU :

de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le rapport intitulé « Portrait des logements 
accessibles et adaptés dans le parc de logements sociaux et communautaires de l'agglomération de 
Montréal », à titre de réponse du comité exécutif à la recommandation no 12 de la Commission à l'issue 
de son étude de 2013 des bilans et plan d'action en accessibilité universelle.

Adopté à l'unanimité.

60.004 1160640002 

____________________________

Levée de la séance à 9 h 55

70.001

____________________________
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Les résolutions CE16 1150 à CE16 1192 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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