
Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 1er février 2017 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. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, 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. Russell Copeman, Membre 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
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
Mme Chantal Rossi, conseillère associée

____________________________

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

____________________________

CE17 0092

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 1er février 2017, en y retirant les 
articles 12.001 à 12.006 et 30.001.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE17 0093

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Solmatech inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis pour la caractérisation des sols, dans le cadre de projets de construction, de 
branchement et de modification du réseau souterrain de la Commission des services électriques de 
Montréal (CSEM), pour une somme maximale de 239 469,93 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1636 et selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention;

2 - d'autoriser le président de la CSEM à signer les documents pour et au nom de la ville;

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

Adopté à l'unanimité.

20.001 1166850009 

____________________________

CE17 0094

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant 117 000 $ aux 12 organismes ci-après désignés, pour les 
demandes soumises dans le cadre de la première date de tombée pour l'année 2017, aux montants 
indiqués en regard de chacun d'eux, concernant la réalisation de 13 événements dans le cadre du 
Programme de soutien aux événements sportifs internationaux, nationaux et métropolitains (PSÉS) 
2017;

Répartition du soutien financier

Événements Organisme Soutien 
proposé

Volet I : International

Championnat Panaméricain 2017 Fédération canadienne 
d'escrime

15 000 $ 

Grand Prix d'athlétisme de Montréal Fédération québécoise 
d'athlétisme

10 000 $ 

Haba Waba North America Fédération de waterpolo du 
Québec

12 000 $ 

International Gymnix 2017 International Gymnix 20 000 $ 

Open de squash de Montréal Squash Québec 10 000 $ 

Tournoi L'International U14 Impact de Montréal FC 7 000 $ 

Total 74 000 $ 

Volet II : National

Championnats canadiens d'ultimate des écoles 
secondaires 2017

Ultimate Canada 3 000 $ 

Championnat canadien d'athlétisme en salle Hershey Fédération québécoise 
d'athlétisme 

7 000 $ 

Championnat Canadien Élite de judo 2017 Judo Canada 5 000 $ 

Championnat canadien senior courte piste Patinage de vitesse 
international de Montréal

7 000 $ 

Championnat national de la Ligue canadienne de 
basketball en fauteuil roulant (LCBFR)

Parasports Québec 5 000 $ 

Championnats nationaux seniors de Taekwondo 2017 Association de Tae-Kwon-Do 
du Québec inc.

7 000 $ 

Total 34 000 $ 
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Volet III : Métropolitain

Tour du Mont-Royal Brébeuf - Marathon du Mont-Royal Corporation du collège Jean-
de-Brébeuf

9 000 $ 

Total 9 000 $ 

Grand total 117 000 $ 

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1167307006 

____________________________

CE17 0095

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier de 10 000 $ au Centre d'expertise et de recherche en infrastructures 
urbaines (CERIU) pour le financement d'un Guide méthodologique pour la gestion des bâtiments 
municipaux;

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.

20.003 1160390009 

____________________________

CE17 0096

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 17 925,30 $, taxes incluses, pour des frais de contribution à 
Gaz Métro inc., à la suite de travaux d'extension de leur réseau, et de raccordement au gaz de la 
nouvelle caserne 32, située au 16101, rue Sherbrooke Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, majorant ainsi le montant total du contrat de 110 376 $ à 128 301,30 $ 
taxes incluses, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1166342003 

____________________________
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CE17 0097

Il est

RÉSOLU :

de nommer au sein des instances de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour le mandat 2017-
2019, les représentants de la Ville de Montréal suivants: 

- M. Lionel Perez, membre du comité exécutif, responsable des infrastructures, de la Commission des 
services électriques, de la gouvernance et de la démocratie ainsi que des relations 
gouvernementales, à titre de membre du conseil d'administration et du comité exécutif;

- Mme Anie Samson, vice-présidente du comité exécutif, responsable de la sécurité publique et des 
services aux citoyens, à titre de membre du conseil d'administration et substitut au comité exécutif. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1174784002 

____________________________

CE17 0098

Il est

RÉSOLU :

1 - de prendre acte du bilan 2016 du Programme « Cyclovia »; 

2 - d'approuver les modifications au programme indiquées au dossier décisionnel et son renouvellement 
pour l'année 2017; 

3 - d'autoriser un virement budgétaire de 70 000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration vers le budget de fonctionnement du Service de la diversité sociale et des sports, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1167307005 

____________________________

CE17 0099

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense estimée à 5 701,24 $ relative au déplacement de M. Pierre Desrochers, 
président du comité exécutif, du 4 au 11 février 2017, afin de prendre part à une mission en Europe 
(Oslo, Helsinki et Reykjavik);

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

Adopté à l'unanimité.

30.004 1171143001 

____________________________
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CE17 0100

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport trimestriel sur les mainlevées, couvrant la période du 1er octobre 2016 au 31 
décembre 2016, conformément à l'encadrement administratif C-OG-SCARM-D-11-002 « Mainlevées 
(Directive) ». 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1174501001 

____________________________

CE17 0101

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport mensuel des décisions déléguées concernant les transactions d'acquisition ou 
d'aliénation d'un immeuble (terrain) d'une valeur maximale de 25 000 $, couvrant la période du 1

er

décembre 2016 au 31 décembre 2016, conformément au Règlement intérieur du comité exécutif sur la 
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004). 

Adopté à l'unanimité.

60.002 1174396001 

____________________________

CE17 0102

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte de la réponse transmise par le greffier de la Ville, le 18 janvier 2017, sur l'irrecevabilité 
d'un projet de pétition demandant l’annulation du NomadFest Rodéo urbain organisé dans le cadre des 
célébrations du 375

e
anniversaire de Montréal, conformément à l'article 9 de l'annexe B du Règlement 

sur la Charte montréalaise des droits et responsabilités et sur le droit d'initiative (05-056).

Adopté à l'unanimité.

60.003 1173599001 

____________________________

Levée de la séance à 9 h 36

70.001

____________________________
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Les résolutions CE17 0092 à CE17 0102 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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