
Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 5 avril 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
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

AUTRES PRÉSENCES :

Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
M

e
Yves Saindon, Greffier de la Ville

M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Elsie Lefebvre, 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 0480

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 5 avril 2017, en y retirant les articles 
12.001 à 12.008 et en y ajoutant l’article 20.005.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE17 0481

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 8 mars 2017. 

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE17 0482

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 15 mars 2017.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE17 0483

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser la prolongation de l’entente-cadre conclue avec Collection La Marque inc. (CE15 0567), 
pour une période de douze mois, pour la fourniture de manteaux de cuir, à l'usage du Service de 
sécurité incendie de Montréal, majorant ainsi le montant de l’entente-cadre de 119 861,44 $ à 
174 474,57 $, taxes incluses; 

2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement du Service de 
sécurité incendie de Montréal et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.001 1176135001 

____________________________

CE17 0484

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un contrat de services professionnels à SNC-Lavalin GEM Québec inc. pour l’auscultation 
des zones d'arrêts d'autobus sur le réseau routier de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 195 157,54 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 17-15598;



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 5 avril 2017 à 8 h 30 3

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1170615001 

____________________________

CE17 0485

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier de 10 000 $ à Le Centre international de documentation et 
d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne (CIDIHCA), pour l'année 2017, afin de 
soutenir la production et la promotion des outils de communication de la 18

e
édition de la « Semaine 

d'actions contre le racisme » prévue du 21 au 31 mars 2017; 

2 - d'approuver le 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 1176367002 

____________________________

CE17 0486

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

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de convention concernant la recherche et le sauvetage en milieu urbain à l’aide 
d’équipement lourd (RSMUEL) entre la Ville de Montréal et le ministre de la Sécurité publique du 
Québec, pour le versement d’une contribution financière de 300 000 $ par le Ministre à la Ville pour la 
mise en place et le soutien d’une équipe de RSMUEL;

2 - d'approuver un projet de lettre d'accord de subvention d’un an au montant de 900 000 $ entre la Ville 
de Montréal et le ministre de la Sécurité publique le tout, conditionnellement à l'obtention d'un décret 
du gouvernement du Québec autorisant la Ville à conclure cet accord, pour l'année fiscale 2016-2017 
du gouvernement du Canada; 

3 - d'autoriser le directeur par intérim du Service de sécurité incendie de Montréal à signer ladite lettre 
d'accord de subvention, pour et au nom de la Ville de Montréal; 

4 - d'accorder au Service de sécurité incendie de Montréal, un budget additionnel de 1 200 000 $, 
équivalant aux subventions accordées par Sécurité publique du Canada et le ministère de la Sécurité 
publique du Québec, pour l'année fiscale 2016-2017 des gouvernements, pour l'implantation d'une 
force opérationnelle RSMUEL à Montréal; 

5 - d'imputer les dépenses qui seront liées aux subventions, conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.004 1173376001 

____________________________
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CE17 0487

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

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder un soutien financier de 3 630 000 $ distribués sur deux ans à l'Institut de l'électrification et 
des véhicules intelligents pour contribuer à la réalisation du projet de développement de la filière des 
technologies innovantes et prometteuses du domaine de l’électrification et des transports intelligents 
ainsi que la commercialisation de ces innovations; 

2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville 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; 

4 - d'ajuster la base budgétaire du service du Développement économique pour l'année 2018 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.005 1173455001 

____________________________

CE17 0488

Il est

RÉSOLU :

1 - de ratifier la dépense de 1 624,18 $ relative au déplacement de M. Denis Coderre, maire de 
Montréal, les 12 et 13 mars 2017, à Chicago (É-U), dans le cadre de la conférence Chicago Urban 
Waterways Forum;

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

Adopté à l'unanimité.

30.001 1170843004 

____________________________

CE17 0489

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement budgétaire de 965 602,87 $, taxes incluses, en provenance du Service de la 
gestion et de la planification immobilière vers l'arrondissement de Saint-Léonard, dans le cadre du volet 
accessibilité universelle pour la mise aux normes du pavillon Giuseppe-Garibaldi, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1177421002 

____________________________
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CE17 0490

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser un virement budgétaire de 103 600 $, en provenance des dépenses contingentes 
imprévues d'administration vers le Service de la gestion et de la planification immobilière afin de 
procéder à la création d’un poste de chargé de projets - grands projets, dans le cadre de la mise en 
œuvre de plusieurs grands projets, d'imputer la dépense en 2017, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel; 

2 - d'ajuster la base budgétaire du Service de la gestion et de la planification immobilière, pour les 
années 2018 et suivantes, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1171574001 

____________________________

CE17 0491

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

Il est

RÉSOLU :

d’approuver la nomination de monsieur André Marsan, à titre de directeur de la production de l'eau 
potable, dans la classe salariale FM 12 (132 957 $ - 166 199 $ - 199 440 $) à compter du 5 avril 2017, 
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 5 des Conditions et avantages des cadres.

Adopté à l'unanimité.

50.001 1176120005 

____________________________

CE17 0492

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

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser la création de l'unité d'affaires « Sécurité de l'information » sous la Direction technologies, 
architecture TI, innovation et sécurité; 

2 - d'autoriser la création du poste de Chef de la sécurité de l'information (CISO), à compter de la date 
de l'approbation du dossier décisionnel;

3 - d’abolir le poste no 71917 de chef de l’architecture d’entreprise dans le centre d’opération 110052. 

Adopté à l'unanimité.

50.002 1172702002 

____________________________
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CE17 0493

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

Il est

RÉSOLU :

d’approuver la nomination de monsieur Bruno Lachance à titre de directeur de service - sécurité incendie, 
dans la classe salariale FM13 (145 028 $ - 181 286 $ - 217 543 $) à compter du 5 avril 2017, 
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 5 des Conditions et avantages des cadres. 

Adopté à l'unanimité.

50.003 1177520002 

____________________________

Levée de la séance à 8 h 51

70.001

____________________________

Les résolutions CE17 0480 à CE17 0493 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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